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Génie logiciel  

 Constat : complexité du logiciel 

 Problème : coût et qualité non maîtrisés  

 

 Objectifs du GL 

 Réduire les coûts du développement, d’évolution et de 
maintenance 

 Maitriser/Améliorer la qualité et la fiabilité  

 

 Automatisation du cycle de développement 

 Concepts : Objet, composant, service, aspect, … 

 Méthodes : V, agile, UML, … 

 Langages : De programmation, d’architecture, de 
conception, etc.   
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Quelques axes de travaux 

 Réutilisation/évolution  

 Ligne de produits logiciels 

 Architecture à base de composants logiciels 

 

 Ingénierie dirigée par les modèles 

 Dérivation de produits(codes, modèle exécutable) 
spécifiques par raffinement et transformation successifs de 
modèles abstraits 

 Model drive architecture : CIM, PIM, PSM,  

 

 Sémantique et implémentation des langages de 
programmation 

 Orientés objets 

 À base de composants  
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Lignes de produits logiciels 

 Une démarche de développement d’une famille de  

logiciels  

 Identification, modélisation et gestion des 

caractéristiques communes et variables des membres 

d’une famille logicielle 

 Exemples 

 Une application de rencontre sur mobile  

 Application « Centre informatique »  
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Lignes de produits logiciels 
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Lignes de produits logiciels  
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Lignes de produits logiciels 

7 



Rétro ingénierie des lignes de produits  

Code source des features 

Source code de variantes de produits 

Rétro conception 

Modèle de features et  

architecture de référence 
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Software Variants Source Code 

Extracting Features 

Documenting Features 

Feature Names 

Feature Implementations 

Building the Feature Model 

1 

2 

3 

Product-by-Feature Matrix 

Identifying cross-tree constraints 

Identifying groups of features (and, or and xor) 

Use-case diagrams 

Rétro ingénierie des lignes de produits  
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Rétro ingénierie des lignes de produits  
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Rétro ingénierie des lignes de produits  



The formel context 
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Rétro ingénierie des lignes de produits  



The root feature 

The Base feature 

The top concept 

Analyse formelle 

de concepts 
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Rétro ingénierie des lignes de produits  
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Rétro ingénierie des lignes de produits  



Sub-routines 

Modules 

Objects 

Components 
Services 

Inspired from Software Product Lines Essentials - 
Linda Northrop - Carnegie Mellon University- 2008 

Granularity 

Time 

Product Lines 

1960’s      1970’s         1980’s             1990’s 2000’s 

Architecture à base de composants  
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Architecture à base de composants  

 Composant  

 Communication via 
des interfaces  

 Explicitation des 
dépendances  

 

 Architecture à base de 
composants 

 

 Langages 

 de description 
d’architecture à base 
de composants 

 de programmation à 
base de composants  
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Applications orientées objets 
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Migration vers des architectures à 
base de composants  



19 

Migration vers des architectures à 
base de composants  



 Fonction objectif  

 Maximiser la qualité des composants  

 Composabilité  

 Autonomie  

 Fonctionnalité  

 Maintenabilité 

 Fiabilité  
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Migration vers des architectures à 
base de composants  
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Migration vers des architectures à 
base de composants  



 Composabilité  

 

 

 Autonomie 

  

 Spécificité  

 

 

 Fonction objectif  
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Migration vers des architectures à 
base de composants  



 Algorithmes 

 Regroupement (Clustering) hiérarchique  

 Génétique  

 Recuit simulé  

 

 Exemples  

 ArgoUML : +1500 classes  13 composants (premier niveau) 

 Composant «génération de code 

 Composant «gestion de diagrammes" 

 Composant «IU» 

 Etc. 

 Jigsaw : + 300 classes  8 composants 
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Migration vers des architectures à 
base de composants  



Model refactoring  

and evolution 

 

Model 

matching 

 

Generation of model 

transformation patterns 

 

Ingénierie dirigée par les modèles 
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COMPO : a reflexive component-based language 

All handled entities are components 

 

public component class WebServer { 
 
private final owned Router r = new Router(); 
connect r.request, create; 
connect pattern Router.workers, Worker.serve; 
 

public void run() { r.listen(); } 
 
private port create { 
provides r.workers requestWorker() { 
final owned Worker newWorker = new Worker(); 
r.workers connection = connect(r.workers, 
newWorker.serve); 
return connection; 
 
}} 
… 
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Projection vers domaine de l’embarqué  

 Lignes de produits pour logiciels embarqués 

 Conception  

 Retro-conception et Réingénierie 

 Reconfiguration dynamique  

 Architecture logicielle embarquée 

 Co-Conception architecture logicielle/matérielle  

 Coévolution architecture logicielle/matérielle  

 Architecture pour objets connectés 

 Développement par Réutilisation 

 Modèles et langages pour composants logiciels embarqués   

 Identification de composants logiciels embarqués 

 Compréhension et migration des logiciels embarqués 

 Retro-conception de l’architecture logicielle 

 Etc. 
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Merci 
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Ingénierie dirigée par les modèles 

Successive 

steps of 

derivation   

High level model (often 

business) 

Executable models 

(programs in 

changing 

technologies) 
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