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I.3 Génie Logiciel: principes     

  

    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.   

 Logiciel doit offrir une solution précise. �  

 Développement sérieux, soigné, non approximatif. 

Rigueur  et Formalité 

 � summum de la rigueur �  

 descriptions et validations s'appuient sur des lois mathématiques 

 
    par exemple: les techniques formelles peuvent être très utiles 

pour la vérification.  

     Des outils de vérification (typeurs, générateurs de code, 
assistants de preuves, générateurs de tests, outil d’intégration 
continue,. . .) accompagnant le développement peuvent aider à 
réduire les erreurs.  
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    Consiste à considérer séparément différents aspects d'un 
problème pour en maîtriser la complexité.  

                   (décomposition des problèmes)

     

 Peut prendre différentes formes: 

 séparation dans le temps (cycle de vie) „ 

  séparation des qualités à optimiser (correction avant 
performance) „  

 „ séparation du système en parties (modularité) 

 … 
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 Permet de considérer séparément �  

 Le contenu du module �  

 Les relations entre modules �  

�  

Principe qui consiste à décomposer un système en sous-systèmes plus 

simples (pour maîtriser la complexité). � 

      c’est la décomposition d'un logiciel en composants distincts  
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  Chaque module possède  une interface et une implémentation : 

C’est le principe de cache d’information  

 

 

 

 

Classe X Interface de la classe implémentation 

+Attribut2…. (public) 

+Methode2 

+stAttrib1 

+getAttrib1 

- Attribut1 

- methode1()….(privé ou 

protegé) 
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    Par conséquent : 

 La modularité  facilite , la réutilisation ,  l’adaptation et permet le travail 

d’équipe  

 Pour qu’un logiciel soit extensible et réutilisable, il faut qu’il soit 

découpé en modules :   

 faiblement couplés et 

 à forte cohésion. 

 

 

Caractéristiques d'une bonne conception modulaire: �  

    Regroupement des aspects logiques semblables �  

    Indépendance des modules 

  C’est à dire: 

maximiser la cohésion à l’intérieur des composants 

minimiser le couplage entre ces composants 
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Cohésion  

    regrouper dans le même module les éléments qui ont des fortes 
interdépendances.  

 

6 

Forte cohésion : 

 

  Cohésion entre modules dans un composant, entre services 
dans un module :"qui se ressemble s’assemble"  

  L’idée est de vérifier que nous rassemblons bien dans une 
classe des méthodes cohérentes, qui visent à réaliser des 
objectifs similaires. 
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Couplage:   indique les liens entres les modules. 

Une entité (fonction, module, classe, package, composant) est couplée à 
une autre si elle dépend d’elle. 
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 Couplage faible 

Désigne une relation faible entre plusieurs entités, permettant 
une grande souplesse de programmation, et de mise à jour. 

Ainsi, chaque entité peut être modifiée en limitant l’impact du 
changement au reste de l’application. 

 Couplage fort 

 au contraire, tisse un lien puissant qui rend l’application plus 
rigide à toute modification de code. 
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 la notion de module dépend du paradigme et de niveau de 
granularité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dans ce diagramme le module est la classe (niveau de 
granularité) chaque classe contient des éléments pertinents à la 
classe  donc elle est cohésive 
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 on veut passer à un autre niveau de granularité « package » : 
chaque package doit regrouper des classe ayant des forte lien et 
doit minimiser les lien entre les packages 

 

Package Eléments  du package 

Package modele Catalogue,  famille ,  produit 

Package  controleur Ctrprodit, ctr recherche 

Package vue Resultat recherche, recherche 
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 Consiste à résoudre un problème plus général que le problème 
spécifique qui est adressé. … 

 regroupement d’un ensemble de fonctionnalités semblables en 
une fonctionnalité paramétrable (généricité et héritage) 

 Solution pourra être réutilisée. 

C’est encore une instance du principe de décomposition des 
problèmes.
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(séparation des aspects) �  

Exemple : les classes abstraites dans les langages à objets 

 

    C’est encore une instance du principe de décomposition des 

problèmes. 

    Consiste à mettre les détails de côté pour ne considérer que les aspects 

jugés importants d'un système.  

 Il s’agit de présenter 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  

 factoriser le travail en instanciant le raisonnement général sur chaque 

cas particulier. 

 . 
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� Nature des changements: �  

     perfectifs (nouveaux besoins) �  

     correctifs �  

     adaptatifs  

 

 

C’est encore une instance du principe de décomposition des 

problèmes.  

Consiste à prévoir les changements de façon à faciliter la gestion de 

ces évolutions inévitables. 
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 Consiste à construire une solution étape par étape en 

s'approchant de plus en plus du but. � 

 Chaque nouveau résultat est construit en étendant le précédent. 

  �Exemple: réaliser les fonctions essentielles d'un système puis 

ajouter aspects secondaires.  

 �Possibilité de produire des prototypes intermédiaires. 
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