
ISETSBZ 2015/2016                                        Cours Méthodologie de Conception MDW3 FC 

Enseignante : N. BOUZIDI                                                                                                                    1 

 

Chapitre n°1 : Introduction au génie logiciel 

 

I. Logiciel  

1. Définitions 

Un logiciel est un ensemble d'entités nécessaires au fonctionnement d'un processus de 

traitement automatique de l'information : Programmes, données, documentation... 

Il est aussi représenté en un ensemble de programmes qui permet à un système informatique 

d’assurer une tâche ou une fonction en particulier 

 Logiciel = programme + utilisation 

2. Caractéristiques 

Un logiciel est caractérisé par son environnement et sa spécification : 

 Environnement 

 utilisateurs : grand public (traitement de texte), spécialistes (calcul scientifique, 

finances), développeurs (compilateur) 

 autres logiciels : librairie, composant 

 matériel : capteurs (système d'alarme), réseau physique (protocole), machine ou 

composant matériel contrôlé 

 Spécification  

La spécification d’un logiciel c’est ce que doit faire le logiciel. C’est un ensemble de 

critères que doivent satisfaire son fonctionnement interne et ses interactions avec son 

environnement. 

3. Spécification d’un logiciel 

 Spécification fonctionnelle : Fonctionnalités du logiciel, réponse aux besoins des 

utilisateurs. 

 Spécification non fonctionnelle : représente les facteurs de qualité d’un logiciel. 

 Facilité d'utilisation : prise en main et robustesse 

 Performance : temps de réponse, débit, fluidité... 

 Fiabilité : tolérance aux pannes 

 Sécurité : intégrité des données et protection des accès 

 Maintenance : facilité à corriger et à faire évoluer le logiciel (maintenance 

corrective, maintenance évolutive) 

 Portabilité : adaptabilité à d'autres environnements matériels ou Logiciels 
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II. Crise du logiciel 

1. Historique 

 Années 50 : 

 Petits programmes sur mesure 

 Souvent le client est aussi le programmeur 

 Naissance de la profession de programmeur 

 Années 60 et 70 : premiers «gros logiciels» commercialisés 

 Produits logiciels vendus à des centaines voire des milliers de clients 

 Logiciel smulti-utilisateur, temps-réel, ... 

 Apparition des bases de données 

 Années 80 : l’industrie du logiciel se développe.... 

 Le coût des ordinateurs baisse 

 Réseaux et systèmes répartis 

2. Présentation 

 Le matériel informatique a fait, et continue de faire, des progrès très rapides, le logiciel, 

l'autre ingrédient de l'informatique, traverse une véritable crise. 

 Etant donné que cette crise a été décelée en 1969 déjà et qu'elle dure toujours, il serait 

plus approprié de parler d'une maladie chronique (périodique). 

 

 La crise du logiciel (software crisis) peut tout d'abord se percevoir à travers ses 

symptômes: 

 Le coût de développement d'un logiciel est presque impossible à prévoir et le 

délai de livraison n'est que rarement respecté. 
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 La qualité du logiciel livré est souvent déficiente. Le produit ne satisfait pas les 

besoins de l'utilisateur, il consomme plus de ressources que prévu et il est à 

l'origine de pannes. 

 La maintenance du logiciel est difficile, coûteuse et souvent à l'origine de 

nouvelles erreurs. 

 Il est rare qu'on puisse réutiliser un logiciel existant ou un de ses composants pour 

confectionner un nouveau système, même si celui ci comporte des fonctions 

similaires. Tout amortissement sur plusieurs projets est ainsi rendu impossible. 

3. Etude de la crise des logiciels 

 Étude du DoD 1995 : Étude du Department of Defense des États-Unis sur les logiciels 

produits dans le cadre de 9 gros projets militaires 

 

 Étude du Standish group : Enquête sur des milliers de projets, de toutes tailles et de tous 

secteurs 

 

 Projets réussis : achevés dans les délais et pour le budget impartis, avec toutes les 

fonctionnalités demandées 
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 Projets mitigés : achevés et opérationnels, mais livrés hors délais, hors budget ou 

sans toutes les fonctionnalités demandées 

 Projets ratés : abandonnés avant la fin ou livrés mais jamais utilisés 

 Petits vs grands projets 

 

4. Bugs célèbres 

Sonde Mariner 1, 1962 

 Détruite 5 minutes après son lancement; coût : $18,5 millions 

 Défaillance des commandes de guidage due à une erreur de spécification 

 Erreur de transcription manuelle d'un symbole mathématique dans la spécification 

Therac-25, 1985-87 

 Au moins 5 morts par dose massive de radiations 

 Problème d'accès concurrents dans le contrôleur 

Processeur Pentium, 1994 

 Bug dans la table de valeurs utilisée par l'algorithme de division 

Ariane V vol 501, 1996 

 Explosion après 40 secondes de vol; coût : $370 millions 

 Panne du système de navigation due à un dépassement de capacité (arithmetic overflow) 

 Réutilisation d'un composant d'Ariane IV non re-testé 

Plus récemment 

PlayStation Network, avril 2011 

 Des millions de données personnelles et bancaires piratées 

 Pertes financières de plusieurs milliards de dollars 

 Vulnérabilité du réseau connue mais conséquences mal évaluées ? 

Outil de chiffrement OpenSSL, mars 2014 
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 500 000 serveurs web concernés par la faille 

 Vulnérabilité permettant de lire une portion de la mémoire d'un serveur distant 

Pourquoi ? 

Raisons principales des bugs : 

 Erreurs humaines 

 Taille et complexité des logiciels 

 Taille des équipes de conception/développement 

 Manque de méthodes de conception 

 Négligence de la phase d'analyse des besoins du client 

 Négligence et manque de méthodes et d'outils des phases de validation/vérification 

 L’importance d’une approche méthodologique 

III. Génie logiciel 

 Ingénierie (ou génie) : Ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la 

responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation 

technique ou industrielle. (Génie civil, électrique, mécanique, chimique...) 

1. Définition 

Définition 1 : Ensemble des méthodes, des techniques et des outils dédiés à la conception, au 

développement et à la maintenance des systèmes informatiques 

Définition 2 : « Application pratique de la connaissance scientifique dans la conception et 

l'élaboration de programmes informatiques et de la documentation associée nécessaire pour les 

développer, les mettre en œuvre et les maintenir » (B. W. Boehm, 1976) 

Définition 3 : « Le GL ( génie logiciel ) peut être défini comme l’art de spécifier, de concevoir,  

de réaliser et de faire évoluer, avec des moyens et des délais raisonnables, des programmes, des 

documentations et des procédures de qualité en vue d’utiliser un ordinateur pour résoudre 

certains problèmes » 

2. Objectif  

Avoir des procédures systématiques pour des logiciels de grande taille afin que 

 la spécification corresponde aux besoins réels du client 

 le logiciel respecte sa spécification 

 les délais et les coûts alloués à la réalisation soient respectés 

3. Particularités du logiciel 

 produit invisible et immatériel 

 difficile de mesurer la qualité 
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 conséquences critiques causées par modifications infimes 

 mises à jour et maintenance dues à l'évolution rapide de la technologie 

 difficile de raisonner sur des programmes 

 défaillances logicielles principalement humaines 

4. Principes d'ingénierie pour le logiciel 

Sept principes fondamentaux 

 Rigueur : principale source d'erreurs humaine, s'assurer par tous les moyens que ce qu'on 

écrit est bien ce qu'on veut dire et que ça correspond à ce qu'on a promis (outils, revue 

de code...) 

 Abstraction : extraire des concepts généraux sur lesquels raisonner, puis instancier les 

solutions sur les cas particuliers 

 Décomposition en sous-problèmes : traiter chaque aspect séparément, chaque sous-

problème plus simple que problème global 

 Modularité : partition du logiciel en modules interagissant, remplissant une fonction et 

ayant une interface cachant l'implantation aux autres modules 

 Construction incrémentale : construction pas à pas, intégration progressive 

 Généricité : proposer des solutions plus générales que le problème pour pouvoir les 

réutiliser et les adapter à d'autres cas 

 Anticipation des évolutions : liée à la généricité et à la modularité, prévoir les 

ajouts/modifications possibles de fonctionnalités 

De façon transversale 

 Documentation : essentielle pour le suivi de projet et la communication au sein de 

l'équipe de projet 

 Standardisation/normalisation : aide à la communication pour le développement, la 

maintenance et la réutilisation 

IV. Processus de développement logiciel : Cycle de vie 

Le processus de développement logiciel est un ensemble d'activités successives, 

organisées en vue de la production d'un logiciel 

En pratique : 

 Pas de processus idéal 

 Choix du processus en fonction des contraintes (taille des équipes, temps, qualité...) 

 Adaptation de « processus types » aux besoins réels 
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Les activités du développement logiciel sont : Analyse des besoins, Spécification, Conception, 

Programmation, Validation et vérification, Livraison et Maintenance 

Pour chaque activité : Utilisation et production de documents 

1. Analyse des besoins 

Objectif : Comprendre les besoins du client  

 Objectifs généraux, environnement du futur système, ressources disponibles, 

contraintes de performance... 

 

2. Spécification 

Objectifs :  

 Établir une description claire de ce que doit faire le logiciel (fonctionnalités 

détaillées, exigences de qualité, interface...) 

 Clarifier le cahier des charges (ambiguïtés, contradictions) 

 

3. Conception 

Objectif : Élaborer une solution concrète réalisant la spécification 

 Description architecturale en composants (avec interface et fonctionnalités) 

 Réalisation des fonctionnalités par les composants (algorithmes, organisation des 

données) 

 Réalisation des exigences non-fonctionnelles (performance, sécurité...) 

 

4. Programmation 
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Objectif : Implantation de la solution conçue 

 Choix de l'environnement de développement, du/des langage(s) de programmation, de 

normes de développement... 

 

5. Validation et vérification 

Objectifs : 

 Validation : assurer que les besoins du client sont satisfaits (au niveau de la 

spécification, du produit fini...)  

 Concevoir le bon logiciel 

 Vérification : assurer que le logiciel satisfait sa spécification  

 Concevoir le logiciel correctement  

 

Méthodes de validation et vérification 

Méthodes de validation : 

 Revue de spécification, de code 

 Prototypage rapide 

 Développement de tests exécutables (extreme programming) 

Méthodes de vérification : 

 Test (à partir de la spécification) 

 Preuve de programmes 

 Model-checking (vérification de modèles) 

6. Démarche de test 

a. Plan de test 
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Description des exigences de test (couverture des exigences fonctionnelles et non 

fonctionnelles) 

Choix d'une stratégie de test et planification des tests 

b. Cahier de tests 

Description des cas de test (couverture des exigences de test) 

Élaboration des procédures de test 

c. Dossier de tests 

Implémentation et exécution des tests 

Évaluation de l'exécution des tests et analyse des résultats 

Rapport de test 

7. Maintenance 

Types de maintenance : 

 Correction : identifier et corriger des erreurs trouvées après la livraison 

 Adaptation : adapter le logiciel aux changements dans l'environnement (format des 

données, environnement d'exécution...) 

 Perfection : améliorer la performance, ajouter des fonctionnalités, améliorer la 

maintenabilité du logiciel 

V. Modèles de développement logiciel 

1. Modèle en cascade 

 Chaque phase est traitée complètement avant que la suivante ne soit entamée : Chaque 

étape doit être terminée avant que ne commence la suivante. 

 Renvoie les tests de vérification et la validation en fin du processus de développement 

 L’élaboration des spécifications est une phase particulièrement critique: les erreurs de 

spécifications sont généralement détectées au moment des tests, voire au moment de la 

livraison du logiciel à l’utilisateur. Leur correction nécessite alors de reprendre toutes 

les phases du processus. 

 S’il y a des erreurs, les retours seront compliqués et coûteraient chers 

 Solution limitée aux petits projets 
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2. Modèle en V 

 

 A chaque étape de l’analyse et de la conception correspond une étape de tests ou de 

validation. 

 A chaque étape fonctionnelle correspond ainsi une étape technique. 

 Le processus s’accomplit en deux phases : 

• Une phase descendante : de spécifications et de conception. 

• Une phase ascendante : de tests et de validation. 

 L’avantage d’un tel modèle est d’éviter d’énoncer une propriété qu’il est impossible de 

vérifier objectivement une fois le logiciel réalisé. 

 permet une organisation modulaire 
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3. Modèle par prototypage 

Principe : 

 Développement rapide d'un prototype avec le client pour valider ses besoins, 

 Écriture de la spécification à partir du prototype, puis processus de développement linéaire. 

Un prototype est une version d’essai du logiciel :  

 Pour tester les différents concepts et exigences 

 Pour montrer aux clients les fonctions que l’on veut mettre en œuvre 

Lorsque le client a donné son accord, le développement suit souvent un cycle de vie linéaire 

 

Avantages :  

 Les efforts consacrés au développement d’un prototype sont le plus souvent compensés 

par ceux gagnés à ne pas développer de fonctions inutiles 

 Validation concrète des besoins, moins de risques d'erreur de spécification 

4. Le modèle itératif 

Le cycle de vie itératif propose de répéter toutes les étapes depuis la phase d’expression 

des besoins jusqu’à la validation, tant que la validation n’est pas satisfaisante. 

Ce type de construction itérative s’avère très productif car il permet très tôt des retours sur : 

 Les modifications des spécifications 

 L’adéquation entre l’analyse, la conception et l’implémentation 

 L’acceptation du client 

 La validité de la planification du projet 
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5. Modèle incrémental 

Principe : 

 Hiérarchiser les besoins du client 

 Concevoir et livrer au client un produit implantant un sous-ensemble de fonctionnalités 

par ordre de priorité 

 

Avantage : Minimiser le risque d'inadéquation aux besoins 

Difficulté : Intégration fonctionnalités secondaires non pensées en amont 

6. Méthodes agiles et extreme programming 

Principes : 

 Implication constante du client 

 Programmation en binôme (revue de code permanente) 

 Développement dirigé par les tests 

 Cycles de développement rapides pour réagir aux changements 

Avantages : développement rapide en adéquation avec les besoins 

Inconvénients : pas de spécification, documentation = tests, maintenance ? 

Fonctionne pour petites équipes de développement (< 20) car communication cruciale 

7. Le modèle RUP : Rational Unified Process 

1996: apparition de UP (Unified Process) . 

 Enrichir concepts OO; 

 Harmoniser processus de développement; 

 Capitalisation des connaissances. 

1998: apparition de RUP (Rational Unifed Process). 

 Version commerciale de UP (Produit de la division Rational de IBM ); 

 Démarche d’organisation; 

 Description et modélisation métier; 

 Production de livrables documentaires. 
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Qu'est ce qu'un processus ? 

Ce qui permet, pour atteindre un but donné, de définir comment procéder : 

 Qui le fait (le qui) ? 

 Ce qu'il faut faire (le quoi) ? 

 À quel moment le faire (le quand) ? 

 Dans quelles conditions il faut le faire (le comment) ? 

 Quelles sont les raisons, les décisionnaires, le contexte et les objectifs de l'action (le 

pourquoi)? 

 

VI. Les méthodes d’analyse et de conception 

Méthodologie : Ensemble des méthodes et des techniques d'un domaine particulier 

Méthode : Ensemble de règles bien définies qui conduisent pour un problème à une solution 

correcte 

 Méthode = Démarche + Formalisme 

En ingénierie, une méthode d'analyse et de conception est un procédé qui a pour objectif de 

permettre de formaliser les étapes préliminaires du développement d'un système afin de rendre 

ce développement plus fidèle aux besoins du client. Pour ce faire, on part d'un énoncé informel, 

ainsi que de l'analyse de l'existant éventuel. 

 La phase d'analyse permet de lister les résultats attendus, en termes de fonctionnalités, 

de performance, de robustesse, de maintenance, de sécurité, d'extensibilité, etc. 

 La phase de conception permet de décrire de manière non ambiguë, le plus souvent en 

utilisant un langage de modélisation, le fonctionnement futur du système, afin d'en 

faciliter la réalisation. 

 Différence entre spécification et conception 

La spécification décrit l'objet à développer en termes de fonctionnalité. En ce sens, elle 

répond à la question "quoi ?".  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie
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La conception décrit l'ensemble des moyens et procédures permettant de 

développer/produire/mettre à disposition cette fonctionnalité, et répond en ce sens à la question 

"comment ?". 

 la spécification est définie comme l'expression de toutes les caractéristiques de 

l'objet à développer selon une vue externe (comportements, propriétés, contraintes, 

etc.) 

 la conception sera définie comme la description de l'objet à développer selon une 

vue interne (structures et comportements des composants). 

 

Dans ce cours, on s’intéresse à un modèle unifié (Unified Process) utilisant la méthode de 

notation UML (Unifed Modeling Language ) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Process
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_modeling_language

