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 Le modèle en cascade

 Hérité des méthodes classiques d’ingénierie. Il s’adapte donc bien
dans un contexte où le logiciel fait partie d’un système complexe
englobant.
 Chaque phase doit se terminer pour commencer la suivante.
 Des documents sont produits pour concrétiser la réalisation de
chaque phase.
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chaque phase.
 La production de documents entre chaque phase améliore le suivi
du projet.
 Impose une importante réflexion sur les choix faits car le coût de
la correction d’une erreur est important.
 Adapte pour des projets de petite taille, et dont le domaine est
bien maitrisé.



 Le modèle en cascade

 Problèmes

Il est difficile de séparer les étapes

On peut l’utiliser quand les besoins sont bien définis et ils sont

stables.
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stables.

 Avantages

Bien documenté à chaque phase

 Inconvénients

Rigide (on ne peut pas de répondre au besoins nouveaux ou

modifiés des clients)



 Le modèle en V
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 Le modèle en V

 Avantages

Plus réactif que le modèle en cascade

Forte structuration des étapes de test

 Inconvénients
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Hypothèse de stricte séparation entre implantation et

spécification

Logiciel délivré seulement à la fin du projet



 Le modèle en incrémental
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 Le modèle incrémental

 Concevoir et livrer au client un sous-ensemble minimal et

fonctionnel du système autrement dit, le produit est délivré en

plusieurs fois, de manière incrémentale, c’est à dire en le complétant

au fur et à mesure et en profitant de l’expérimentation
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au fur et à mesure et en profitant de l’expérimentation

opérationnelle des incréments précédents.

 Procéder par ajouts d'incrèments minimaux jusqu'a la fin du

processus de développement

 Avantages : meilleure intégration du client dans la boucle, produit

conforme a ses attentes



 Le modèle en Spirale
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 Le modèle en Spirale

 Un modèle mixte

 A chaque cycle, recommencer : Consultation du client, Analyse des 

risques, Conception, Implémentation, Tests, Planification du prochain 
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cycle



 Le modèle en Spirale
 Avantages 

Combine les avantages des modèles en cascade /V;

Tient compte de la nature itérative d’un projet;

Une plus grande attention sur la réutilisabilité;

Meilleure élimination des erreurs;
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Meilleure élimination des erreurs;

Objectifs de qualité pris en compte et intégré;

Maintenance et développement dans un même contexte.

 Inconvénients 

Difficile à comprendre sans être expert technique;

Nécessite capacité à bien analyser les risques; 

Nécessite gestionnaires compétents.



 Le modèle évolutif
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Aperçu de 
description

Développement

Validation

Versions 
intermédiaires

Versions 
finale



 Le modèle évolutif

 Les trois activités (spécification, développement, validation) sont

entrelacées;

 Un prototype est écrit rapidement et est confronté à l’utilisateur;

 En fonction du résultat, on raffine la spécification;
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 En fonction du résultat, on raffine la spécification;

 On reprend le prototype ou on le réécrit jusqu’à l’obtention du

système final.



 Le modèle évolutif

 Caractéristiques 

Augmente les chances de répondre aux besoins de l’utilisateur

car il permet de les comprendre plus rapidement.
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Remplit le critère d’incrémentalité.

Ne dispense d’écrire la spécification du système car il faut

s’assurer que l’implémentation est correct.



 Le modèle évolutif

 Problèmes

Manque de visibilité c’est-à-dire, la visibilité de l’avancement

du développement est peu clair. Ce qui rendre la gestion d’un

projet en utilisant ce modèle difficile.
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Mauvaise structure autrement dit, il est plus difficile de

structurer correctement le logiciel, car les prototypes sont par

définition des produits “bricolés”.

Exige des qualités spéciales des programmeurs

Le coût en termes de tests et de validation du produit final

peuvent être très importants.



 Le modèle évolutif

 Application

Systèmes de petite et moyenne taille

Parties de grands systèmes

Systèmes de courte vie.
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 Le prototypage

 Prototype : 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

Modèles de cycle de vie d’un logiciel  

17

2021-2022                                              3 LMD                                                               Z.LAAREDJ

 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.



 Le modèle par composants
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 Le modèle par composants

 Caractéristiques

Vise à développer un logiciel en grande partie à l’aide d’une

base de composants génériques pré-existants.

L’élaboration de la spécification est dirigée par cette base : une

fonctionnalité est proposée à l’utilisateur en fonction de sa
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fonctionnalité est proposée à l’utilisateur en fonction de sa

facilité à l’obtenir à l’aide d’un composant existant.

Obtenir rapidement des produits de bonne qualité puisqu’ils

sont construits à partir de composants qui ont fait leur preuve.

Le travail d’intégration peut s’appuyer sur des outils dirigés par

des descriptions de haut niveau du système.



 Le modèle par composants

 Inconvénients

Le principal défaut de ce modèle est de ne pas construire un 

produit adapté aux besoins du client.

Un travail complexe de configuration et d’adaptation peut être 
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Un travail complexe de configuration et d’adaptation peut être 

nécessaire.



 En réalité

 Il n’y a pas de modèle idéal car tout dépend des circonstances 

Le modèle incrémental est risqué car il ne donne pas beaucoup 

de visibilité sur le processus complet.

 Souvent, un même projet peut mêler différentes approches, 

exemple :
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exemple :

spirale pour les sous-systèmes à haut risque ;

cascade pour les sous systèmes bien connus et à faible risque.


