
Cours Génie Logiciel 
(GL)

3ème Année LMD  3 Année LMD  

2021-2022                           3 LMD                                   Z.LAAREDJ

1



Objectifs du module 

 Maîtriser les différentes méthodes de conception et de
développement d’un logiciel.

 Mettre en relief la conduite d’un logiciel et les
différentes métriques de qualité d’un logiciel.
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 Comprendre les principes fondamentaux de l’approche
orientée objet.

 Identifier les apports de la modélisation UML.

 S’initier aux techniques de modélisation orientées
objet.



Introduction 

Équipe de 
développement

Dans la construction d’un système, un langage ne suffit 
pas.
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Langage de
Modélisation Processus unifié

développement



Introduction

 Les langages de modélisation permettant de visualiser, spécifier,

construire, documenter et communiquer les artefacts d'un système

étudié.

Un tel langage doit être utilisé dans le cadre d'un processus logiciel
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Un tel langage doit être utilisé dans le cadre d'un processus logiciel

complet.

L'objectif est d'obtenir une application logicielle robuste, résistante et

évolutive. Pour parvenir à ce but, il faut à la fois un processus et un

langage...



Génie Logiciel

1.Motivations
 Matériel et logiciel

 Systèmes informatiques
- 80 % de logiciel;
- 20 % de matériel.

 Depuis quelques années, la fabrication du matériel est assurée
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Depuis quelques années, la fabrication du matériel est assurée
par quelques fabricants seulement

- Le matériel est relativement fiable;
- Le marché est standardisé.

 Les problèmes liés a l'informatique sont essentiellement des
problèmes de Logiciel.



Génie Logiciel

1.Motivations
 Spécificités du logiciel

 Un produit immatériel, dont l'existence est indépendante du
support physique;

 Un objet technique fortement contraint
- Fonctionne ou ne fonctionne pas;
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- Fonctionne ou ne fonctionne pas;
- Structure complexe;
- Relève des modes de travail du domaine technique;

 Un cycle de production différent
- La reproduction pose peu de problèmes, seule la première copie

d'un logiciel a un coût;
- Production a l'unité;
- Semblable au Génie Civil (ponts, routes...);



Génie Logiciel

1.Motivations

 Un processus de fabrication original

 Le logiciel partage des propriétés contradictoires avec l'art, les

technologies et le Génie Civil;
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 Les possibilités de réutiliser les savoir-faire des autres technologies

sont (très) limitées;

 Compte tenu du cycle de production, il faut bien faire tout de suite.



Génie Logiciel

1.Motivations
 La « Crise du logiciel »

 Etude sur 8 380 projets (Standish Group, 1995)
- Succès : 16 %
- Problématique : 53 % (budget ou délais non respectes, défaut de

fonctionnalités)
- Echec : 31 % (abandonné)
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- Echec : 31 % (abandonné)

 Le taux de succès décroît avec la taille des projets et la taille des
entreprises



Génie Logiciel 

2. Le Génie Logiciel

 Conférence de l'OTAN à Garmish, Allemagne (1968)
 L'informatique ne répond pas aux attentes qu'elle suscite
 L'informatique coûte très cher et désorganise les entreprises ou
Organisations
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 Introduction de l'expression « Génie Logiciel » (Software Engineering)
 Comment faire des logiciels de qualité ?
 Qu'attend-on d'un logiciel ? Quels sont les critères de qualité

pour un logiciel ?



Génie Logiciel

2. Le Génie Logiciel 

 Qu’est ce que c’est logiciel?

 Qualités attendues d’un logiciel ?

 Qu’est-ce que le génie logiciel ?
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 Les grands principes du génie logiciel 

 Les processus de développement logiciel



Génie Logiciel

2.1. Un Logiciel

 Un logiciel est un ensemble de séquences d’instructions
interprétables par une machine et d’un jeu de données nécessaires à
ces opérations.

 Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées
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 Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées
par la machine, ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son
utilité fonctionnelle.

 Programmes et la documentation associée – cahier de charges,
modèles…



Génie Logiciel

2.1. Un Logiciel

 Il peut interagir avec des clients, qui peuvent être :

 Des opérateurs humains (utilisateurs, administrateurs, . . . ) ;

 D’autres logiciels ;

 Des contrôleurs matériels.
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 Des contrôleurs matériels.

 Il réalise une spécification : son comportement vérifie un ensemble de

critères qui régissent ses interactions avec son environnement.



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

Comment fabriquer un logiciel de 
qualité ?
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En plus du respect (essentiel) de sa spécification, la 

qualité d’un logiciel dépend d’autres critères



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Utilité
 Adéquation entre

- Le besoin effectif de l'utilisateur
- Les fonctions offertes par le logiciel

 Solutions :
- Emphase sur l'analyse des besoins
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- Emphase sur l'analyse des besoins
- Améliorer la communication (langage commun, démarche 

participative)
- Travailler avec rigueur



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Utilisabilité
« Effectivité, efficacité et satisfaction avec laquelle des utilisateurs
spécifies accomplissent des objectifs spécifies dans un environnement
particulier ».

 Facilité d'apprentissage : comprendre ce que l'on peut faire avec le
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Facilité d'apprentissage : comprendre ce que l'on peut faire avec le
logiciel, et savoir comment le faire;
 Facilité d'utilisation : importance de l'effort nécessaire pour utiliser
le logiciel à des fins données;
 Solutions :

- Analyse du mode opératoire des utilisateurs
- Adapter l'ergonomie des logiciels aux utilisateurs



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Fiabilité
 Correction, justesse, conformité : le logiciel est conforme à ses
spécifications, les résultats sont ceux attendus;
 Robustesse, sureté : le logiciel fonctionne raisonnablement en
toutes circonstances, rien de catastrophique ne peut survenir, même
en dehors des conditions d'utilisation prévues ;

16

2021-2022                                              3 LMD                                                               Z.LAAREDJ

en dehors des conditions d'utilisation prévues ;
 Mesures :

- MTBF : Mean Time Between Failures;
- Disponibilité (pourcentage du temps pendant lequel le système

est utilisable) et Taux d'erreur (nombre d'erreurs);
 Solutions :

- Utiliser des méthodes formelles, des langages et des méthodes
de programmation de haut niveau;

- Vérifications, tests;
- Progiciels.



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Interopérabilité, couplabilité

 Un logiciel doit pouvoir interagir avec d'autres logiciels;

 Solutions :

- Bases de données (découplage données/traitements);
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- Bases de données (découplage données/traitements);
- « Externaliser » certaines fonctions en utilisant des « Middleware »

avec une API (Application Program Interface) bien définie;
- Standardisation des formats de fichiers (XML...) et des protocoles de

communication (CORBA...);
- Les ERP (Entreprise Resources Planning).



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Performance
 Les logiciels doivent satisfaire aux contraintes de temps d'exécution
 Solutions :

- Logiciels plus simples;
- Veiller a la complexité des algorithmes;
- Machines plus performantes.
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- Machines plus performantes.

Portabilité
 Un même logiciel doit pouvoir fonctionner sur plusieurs machines;
 Solutions :

- Rendre le logiciel indépendant de son environnement d'exécution;
- Machines virtuelles.



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Réutilisabilité
 On peut espérer des gains considérables car dans la plupart des
logiciels :

- 80 % du code est du « tout venant » qu'on retrouve a peu prés
partout;

- 20 % du code est spécifique;
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- 20 % du code est spécifique;
 Solutions :

- Abstraction, généricité (ex : MCD générique de réservation);
- Construire un logiciel a partir de composants prêts a l'emploi.

 Facilité de maintenance
 Un logiciel ne s'use pas;
 Pourtant, la maintenance prend une très grosse partie des efforts 
de développement.



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Maintenance corrective
 Corriger les erreurs : défauts d'utilité, d'utilisabilité, de fiabilité...

- Identifier la défaillance, le fonctionnement;
- Localiser la partie du code responsable;
- Corriger et estimer l'impact d'une modification.
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- Corriger et estimer l'impact d'une modification.
 Remarques

- La plupart des corrections introduisent de nouvelles erreurs;
- Les coûts de correction augmentent exponentiellement avec le

délai de détection;
- La maintenance corrective donne lieu a de nouvelles livraisons.



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel 

 Maintenance adaptative
 Ajuster le logiciel pour qu'il continue a remplir son rôle compte 
tenu du l‘évolution des :

- Environnements d'exécution;
- Fonctions à satisfaire;
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- Fonctions à satisfaire;
- Conditions d'utilisation.

Ex : changement de SGBD, de machine…

 Maintenance perfective, d'extension
 Accroitre/améliorer les possibilités du logiciel ( les services offerts, 
l'interface utilisateur, les performances...);
 Donne lieu à de nouvelles versions.



Génie Logiciel

2.2. Qualités attendues d’un logiciel
 Facilité de maintenance

 Objectifs
- Réduire la quantité de maintenance corrective;
- Rendre moins coûteuses les autres maintenances.

 Enjeux
- Les coûts de maintenance se jouent très tôt dans le processus

d‘élaboration du logiciel;
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d‘élaboration du logiciel;
- Au fur et a mesure de la dégradation de la structure, la

maintenance devient de plus en plus difficile.
 Solutions :

- Réutilisabilité, modularité;
- Vérifier, tester;
- Structures de données complexes et algorithmes simples;
- Anticiper les changements a venir;
- Progiciels.



Génie Logiciel 

2.2. Qualités attendues d’un logiciel

Pour établir des méthodes fiables sur lesquelles construire une

industrie du logiciel. Il s’agit de se donner un cadre rigoureux pour :

 Guider le développement du logiciel, de sa conception à sa

livraison.
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 Contrôler les coûts, et respecter les délais.

 Établir des critères d’évaluation de la qualité d’un logiciel.

Génie Logiciel



Génie Logiciel

Le génie logiciel vise à garantir que :

 La spécification répond aux besoins réels de ses clients ;

 Le logiciel respecte sa spécification ;

 Les coûts alloués pour sa réalisation sont respectés ;

 Les  délais de réalisation sont respectés.
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Qu’est-ce que le Génie Logiciel ?



Le Génie Logiciel

2.3. Qu’est-ce que le génie logiciel ?

 Le génie logiciel est une activité d’équipe au sein d’un projet

 Le génie logiciel est un domaine des sciences de l’ingénieur dont l’objet

d’étude est la conception, la fabrication, et la maintenance des systèmes
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d’étude est la conception, la fabrication, et la maintenance des systèmes

informatiques complexes.



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel

Un certain nombre de grands principes se retrouvent dans toutes

ces méthodes. La liste des grands principes proposé par Ghezzi :

 La rigueur;

 La décomposition des problèmes en sous-problèmes 
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indépendants;

 La modularité;

 L’abstraction;

 L’anticipation des évolutions;

 La généricité;

 La construction incrémentale.



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel
 Principe 1 :  la rigueur

Les principales sources de défaillances d’un logiciel sont d’origine
humaine.

À tout moment, il faut se questionner sur la validité de son action.
Des outils de vérification accompagnant le développement

peuvent aider à réduire les erreurs. Cette famille d’outils s’appelle
CASE (Computer Aided Software Engineering).
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CASE (Computer Aided Software Engineering).

Donc:
Les activités logicielles doivent être réalisées rigoureusement à travers :

Suivi de processus adaptés;
Utilisation correcte des techniques adaptés.



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel
 Principe 2 : la décomposition en sous-problèmes
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Dans le but de :
Décomposer les problèmes pour n’en traiter qu’un seul à la fois;
Simplifier les problèmes (temporairement) pour aborder leur

complexité progressivement.



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel
 Principe 3 : la modularité

C’est une instance cruciale du principe de décomposition des
problèmes.

Il s’agit de partitionner le logiciel en modules qui :
ont une cohérence interne;
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ont une cohérence interne;
ils sont compréhensibles et indépendants
ils sont reliés entre eux

On recherche
Faible couplage
Forte cohésion



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel

 Principe 4 : l’abstraction

C’est encore une instance du principe de décomposition des
problèmes.

Mécanisme qui permet de présenter un contexte en exprimant les
éléments pertinents et en omettant ceux qui ne le sont pas.
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éléments pertinents et en omettant ceux qui ne le sont pas.
Il s’agit d’exhiber des concepts généraux regroupant un certain

nombre de cas particuliers et de raisonner sur ces concepts généraux
plutôt que sur chacun des cas particuliers.

Le fait de fixer la bonne granularité de détails permet :
de raisonner plus efficacement ;
de factoriser le travail en instanciant le raisonnement général

sur chaque cas particulier.



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel
 Principe 5 : l’anticipation des évolutions

Un logiciel a un cycle de vie plus complexe que l’habituel cycle «
commande ! spécification ! production ! livraison »;

La maintenance est la gestion des évolutions du logiciel;
Il est primordial de prévoir les évolutions possibles d’un logiciel

pour que la maintenance soit la plus efficace possible;
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pour que la maintenance soit la plus efficace possible;
Pour cela, il faut s’assurer que les modifications à effectuer soient le

plus locales possibles;
Ces modifications ne devraient pas être intrusives car les

modifications du produit existant remettent en cause ses précédentes
validations;

Concevoir un système suffisamment riche pour que l’on puisse le
modifier incrémentalement est l’idéal.



Le Génie Logiciel

2.4. Principes du génie logiciel
 Principe 6 : la généricité

Un logiciel réutilisable a beaucoup plus de valeur qu’un composant 
dédié;

Un composant est générique lorsqu’il est adaptable.

Principe 7 : la construction incrémentale
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 Principe 7 : la construction incrémentale

Un développement logiciel a plus de chances d’aboutir si il suit une 
cheminement incrémental.



Qu’est ce qu’un processus ?

 Un processus est une série de tâches qui fournissent un ou plusieurs

délivrables.

 Un processus définit qui fait quoi, quand et comment pour atteindre

un objectif donné.

Le processus de développement logiciel
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un objectif donné.

 Un processus de développement logiciel est un ensemble (structuré)

d’activités que conduisent à la production d’un logiciel.

Exigences nouvelles

ou améliorées

Système nouveau 

ou amélioré

Processus d’ingénierie
logicielle



Le processus de développement logiciel

 Un processus logiciel fournit une approche pour assigner des tâches

A quoi sert un processus logiciel ? 
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 Un processus logiciel fournit une approche pour assigner des tâches

et des responsabilités à l’intérieur d’une organisation.

 Un processus permet la production d’un logiciel de haute qualité avec

un temps et un budget limité.



L’objectif d’un processus est de produire un logiciel de
haute qualité en respectant des contraintes de délai, de coûts et

de performance

 Fournit les lignes directrices pour un développement efficace
d’un logiciel de qualité;

Les objectifs d’un processus  de développement 
logiciel ?
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 Réduit les risques et améliore les prévisions;

 Décrit les meilleures méthodes de travail pour :
 Apprendre des expériences précédentes;
 L’amélioration du support de formation;

 Établit une vision et une culture commune.



Les objectifs d’un processus  de développement 
logiciel ?

 Facilite la mise en œuvre : grâce aux six meilleures pratiques de

Rational, le processus est facile à mettre en œuvre.

 Dicte au développeur comment implémenter en utilisant les outils
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 Dicte au développeur comment implémenter en utilisant les outils

standards de développement.



Maturité du processus de développement 
logiciel

 Le Modèle de Maturité (CMM) du SEI
 Initial
 Reproductible
 Défini
 Maitrisé
 Optimisé
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 Optimisé

 Pour maîtriser le processus de développement logiciel et assurer la
qualité du logiciel, il faut :

Séparer le développement en plusieurs étapes
Organiser ces étapes et modéliser le processus de

développement
Contrôler le processus de développement



Maturité du processus de développement 
logiciel

 Niveau de maturité 1 : Initial

 Chaotique : plans et contrôles inefficaces
Processus essentiellement non contrôlé, non défini;
Le succès dépend des individus.
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 Niveau de maturité 2 : Reproductible

 Intuitif : dépend encore des individus
Procédures de gestion utilisées, gestion des configurations

et assurance qualité;
Pas de modèle formel de processus.



Maturité du processus de développement 
logiciel

 Niveau de maturité 3 : Défini
 Qualitatif : institutionnalise

Procédures formelles pour vérifier que le processus est 
utilise

 Niveau de maturité 4 : Maîtrisé
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 Niveau de maturité 4 : Maîtrisé
 Quantitatif : Processus de mesures

Gestion quantitative de la qualité

 Niveau de maturité 5 : Optimisé
 Améliorations retournées dans le processus
 Stratégies d'amélioration du processus


