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Cycle de  vie d’un logiciel  

 Pour obtenir un logiciel de qualité, il faut maîtriser le processus

d‘élaboration

 La vie d'un logiciel est composée de différentes étapes;

 La succession de ces étapes forme le cycle de vie du logiciel;

 Il faut contrôler la succession de ces différentes étapes.
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 Il faut contrôler la succession de ces différentes étapes.

C’est quoi un cycle de vie d’un 
logiciel ?



Cycle de  vie d’un logiciel  

Définition

 Le cycle de vie d'un logiciel (software lifecycle) désigne l’ensemble

des étapes nécessaires au bon développement d’un logiciel.

 Le cycle de développement décrit les enchaînements prévus des

différentes phases.
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différentes phases.

 Chaque phase ou étape produit en général des documents qui

vont servir à une autre phase ultérieure.

 Un bon développement logiciel doit reposer sur une méthode et

un cycle de développement bien précis.



Cycle de  vie d’un logiciel  

Les objectifs 

Définir des jalons 
intermédiaires pour 

la validation du Vérifier le processus 
de développement 

Détecter les erreurs 
au plus tôt afin de 
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la validation du 
développement 

logiciel,  autrement 
dit, vérifier la 
conformité du 

logiciel avec les 
besoins exprimés

Vérifier le processus 
de développement 

en termes 
d’adéquation des 

méthodes mises en 
œuvre

au plus tôt afin de 
minimiser le coût et 

les délais de 
réalisation ainsi 

maîtriser la qualité 
du logiciel.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Etude de faisabilité

 Déterminer si le développement est faisable, compte tenu de

attentes et de la difficulté de développement.

 Etude de marché : déterminer s'il existe un marché potentiel pour
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 Etude de marché : déterminer s'il existe un marché potentiel pour

le produit.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Spécification

 Déterminer les fonctionnalités que doit posséder le logiciel et

leurs contraintes

Collecte des exigences : obtenir de l'utilisateur ses exigences

pour le logiciel;
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pour le logiciel;

Analyse du domaine : déterminer les tâches et les structures

qui se répètent dans le problème.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Pouvez-vous sauter l'étape de spécification ?
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Non

Pourquoi ?



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Spécifier pour 
modéliser

• L’étape de spécification force à comprendre ce que doit faire
chaque composant

• La spécification permet d’énoncer des propriétés sur le système
avant même son développement.
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Spécifier pour 
valider

• La validation consiste à se demander si le texte formel « dit
bien » ce que l'on veut qu'il dise, s'il « traduit » bien la demande
informelle faite par celui qui commande le logiciel

• La validation ne peut pas être automatisée

• La spécification permet de poser les bonnes questions afin de
s’assurer de l’adéquation des composants au cahier des charges



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Spécifier pour 
programmer

• Une spécification est un contrat que le programmeur doit
respecter

• La spécification est une référence pour la suite du
développement
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Spécifier pour 
vérifier

• Une spécification permet à chaque étape du développement de
vérifier que la réalisation du système respecte les attentes
initiales.

• En conception : Cet algorithme calcule-t-il bien ce que j’ai
spécifié ?

• En intégration : Ce programme réalise-t-il bien le composant
initialement spécifié



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Comment spécifier un logiciel ?
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 La spécification d’un logiciel peut prendre de nombreuses formes.

 La complexité et les dimensions de la spécification peuvent varier
énormément en fonction de l’environnement d’utilisation du logiciel et
des objectifs auxquels il répond.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Les formes de spécification

11

2021-2022                                              3 LMD                                                               Z.LAAREDJ

Approches 
informelles

Approches semi-
formelles

Approches 
formelles



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Approches 
informelles

 Langage naturel structuré: des modèles de fiches, et
des formulations, dont le sens est explicité et moins
ambiguë.
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ambiguë.

 Description algorithmique: un langage de
programmation abstrait est utilisé pour donner une
vision opérationnelle du système.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Approches 
informelles

 Notation graphique: des diagrammes annotâtés
généralement par du texte en langage structuré,
représentent le système.
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 Spécification mathématique: des formules ou des
objets mathématiques définissent un système en
s’appuyant sur des théories dont les axiomes sont
explicités.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Approches semi-
formelles

Elles visent à introduire un langage normalisé pour
décrire le logiciel et sa spécification.

 La sémantique du langage de spécification n’est
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 La sémantique du langage de spécification n’est
pas formalisée.
 Précisent le discours du concepteur si on le
compare à celui décrit à l’aide du langage naturel,
elles contiennent certaines ambiguïtés et n’offrent
aucune garantie sur la qualité des résultats.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Approches semi-
formelles

 Méthodes : Rationale Unified Process,  . . .
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 Méthodes : Rationale Unified Process,  . . .

 Outils et notations : UML, . . .

Ces méthodes sont utilisées aujourd’hui par l’industrie 

du logiciel.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Approches
formelles

Utilisent des outils mathématiques et des méthodes de
preuve pour construire un logiciel correct par
construction dont la vérification est automatisée ou
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construction dont la vérification est automatisée ou
assistée.

Méthodes : méthode B, model-checking, logique de
Hoare, . . .
Outils et notations : Coq, Z, Frama-C, . . .



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

Approches
formelles

 Ces méthodes sont utilisées pour développer des

logiciels critiques.

 Elles correspondent au niveau le plus élevé de
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 Elles correspondent au niveau le plus élevé de

certification.

Exemple : la méthode B est appliquée pour développer

le logiciel embarqué des lignes de métro 14 (1998) et 1

à Paris.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Organisation du projet

 Déterminer comment on va développer le logiciel

Analyse des coûts : établir une estimation du prix du projet;

Planification : établir un calendrier de développement;

Assurance qualité du logiciel : déterminer les actions qui
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Assurance qualité du logiciel : déterminer les actions qui

permettront de s'assurer de la qualité du produit fini;

Répartition des tâches : hiérarchiser les tâches et sous-tâches

nécessaires au développement du logiciel.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Conception

 Activité destinée à produire une solution à un problème

 Déterminer la façon dont le logiciel fournit les différentes

fonctionnalités recherchées

Conception générale

Conception architecturale : déterminer la structure du
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Conception architecturale : déterminer la structure du

système;

Conception des interfaces : déterminer la façon dont les

différentes parties du système agissent entre elles.

Conception détaillée : déterminer les algorithmes pour les

différentes parties du système.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Implémentation (Codage)

 Activité plus traditionnelle de programmation ou

d’implémentation du résultat de la conception dans un langage

exécutable (ou plusieurs langages).

 Il s’agit du codage dans un langage de programmation, càd de la
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 Il s’agit du codage dans un langage de programmation, càd de la

traduction des structures de données et des algorithmes définis dans

la phase de conception.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Tests

 Essayer le logiciel sur des données d'exemple pour s'assurer qu'il
fonctionne correctement

Tests unitaires : faire tester les parties du logiciel par leurs
développeurs;

Tests d'intégration : tester pendant l'intégration;
Tests de validation : pour acceptation par l'acheteur;
Tests système : tester dans un environnement proche de
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Tests système : tester dans un environnement proche de
l'environnement de production;

Tests Alpha : faire tester par le client sur le site de
développement;

Tests Bêta : faire tester par le client sur le site de production;
Tests de régression : enregistrer les résultats des tests et les

comparer a ceux des anciennes versions pour vérifier si la
nouvelle n'en a pas dégrade d'autres.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Livraison

 Fournir au client une solution logicielle qui fonctionne

correctement

Installation : rendre le logiciel opérationnel sur le site du

client;

22

2021-2022                                              3 LMD                                                               Z.LAAREDJ

Formation : enseigner aux utilisateurs a se servir du logiciel;

Assistance : répondre aux questions des utilisateurs.



Les étapes d’un cycle de vie d’un logiciel  

 Maintenance

 Comprenant toutes les actions correctives (maintenance

corrective) et évolutives (maintenance évolutive) sur le logiciel;

 Mettre a jour et améliorer le logiciel pour assurer sa productivité;

 Pour limiter le temps et les coûts de maintenance, il faut porter
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ses efforts sur les étapes antérieures.



Documents produits dans le cycle de vie  

 Documents produits

 Cahier des charges

Est le document le plus important puisqu’il est la référence

obligée de tout le développement;

Il contient le contexte, les besoins du client et leurs
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évolutions, en décrivant les fonctionnalités désirées;

Définit les clauses techniques, les clauses de qualité et les

clauses administratives applicables à la fourniture recherchée;

Ecrit en langage informel.



 Documents produits

Un modèle de cahier de charges

 Positionnement et objectifs : dans quel contexte le cahier de
charges est-il établi et quels sont ses objectifs
 Spécifications applicatives ou fonctionnelles : descriptions des
données, traitements, présentations, interfaces.

Documents produits dans le cycle de vie  
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données, traitements, présentations, interfaces.
 Spécifications techniques : informations plus spécifiques sur le
contexte.
 Spécifications administratives : budget, délais, propriété, clauses
légales.
 Spécifications d’évaluation : les éléments qui permettront de
valider l’offre faite par le futur contractant.
 Contraintes de réalisation.



 Documents produits

 Spécifications

Décrit précisément les conditions que doit remplir le logiciel

Modèle objet : indique les classes et les documents principaux;

Scenarios des cas d'utilisation : indique les différents

Documents produits dans le cycle de vie  
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enchaînements possibles du point de vue de l'utilisateur.



 Documents produits

 Calendrier du projet

Ordre des différentes taches;

Détails et ressources qu'elles demandent.

Documents produits dans le cycle de vie  
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 Plan de test du logiciel

Décrit les procédures de tests appliquées au logiciel pour 

contrôler son bon fonctionnement.

Tests de validation : tests choisis par le client pour 

déterminer s'il peut accepter le logiciel.



 Documents produits

 Plan d'assurance qualité
Décrit les activités mises en ouvre pour garantir la qualité du

logiciel
 Manuel utilisateur

Mode d'emploi pour le logiciel dans sa version finale
 Code source

Code complet du produit fini

Documents produits dans le cycle de vie  
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Code complet du produit fini
 Rapport des tests

Décrit les tests effectués et les réactions du système
 Rapport des défauts

Décrit les comportements du système qui n'ont pas satisfait le
client

Il s'agit le plus souvent de défaillances du logiciel ou d'erreurs



Document Phase de production

Manuel utilisateur final Implémentation

Conception architecturale Conception

Plan d’assurance de qualité Planification 

Code source implémentation

Cahier de charges Faisabilité

Plan de test Spécification 

Documents produits dans le cycle de vie  
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Plan de test Spécification 

Manuel utilisateur préliminaire Spécification 

Conception détaillée Conception 

Estimation des coûts Planification 

Calendrier du projet Planification

Rapport des tests Tests 

Documentation Implémentation


