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Objectifs généraux du cours 
 
    Comprendre et maîtriser les fondements de formation concernant la communication, la dépendance et 

l’environnement des modules (composantes, classes, aspects, ou autres). 

 Identifier les problèmes de développement des applications d'entreprise dans les différentes phases de 

développement de logiciels, surtout la relation entre les différentes composantes ou modules. 

 Permettre  une  souplesse  dans  l'architecture  et  la  configuration  des  applications  en  utilisant  les 

techniques des patrons (et IOC) et modèles MDA et assurer la qualité de logiciels, en particulier: facilité 

le  changement  des  comportements  dynamiques  d'une  application,  favoriser  la  réutilisation  de 

composantes logicielles, faciliter les tâches de développement des applications d'entreprise, et faciliter 
la maintenance. 

 Offrir une occasion de critiquer des articles existants et de résoudre des problèmes identifiés et relatifs 

au développement de logiciels: application et réutilisation de patrons et modèles pour résoudre des 

problèmes récurrents dans les divers environnements. 

 Encourager les étudiants à détecter des défis au développement de logiciels, à préparer et à présenter 

des exposés pour montrer ces défis. Les étudiants sont invités à présenter les approches existantes pour 

résoudre tels défis et à proposer des solutions. 

 Offrir une vision globale liée à plusieurs domaines de recherche en informatique liés à l'application de 

patrons et modèles : invitation des chercheurs ou collègues pour présenter leurs recherches. 

 
Description du cours (objectifs spécifiques) 

 

Ce cours se concentre sur les problèmes récurrents, les patrons et le modèle trouvés dans les diverses phases 

de développement de logiciels et en particulier la réutilisation de composants logiciels (patrons, modèles, 

librairies, plateformes). Nous étudions d'abord les concepts avancés pour le développement d'applications 

d'"entreprise", surtout la qualité de logiciel, les problèmes de couplage (IOC), la réutilisation et la 

maintenance. Par la suite, nous allons aborder les différents types de patrons (implémentation, conception, 

architecture et analyse). Les techniques de séparation de préoccupations ( par exemple, aspect-oriented 

computing AOP, Spring framework, OSGi framework) seront utilisées pour mieux implémenter ces patrons. 

Ces techniques pourraient supporter le couplage faible et améliorer la réutilisation. Les modèles MVC et 

publish-subscribe seront étudiés comme patrons architecturaux permettant de séparer les composantes 

logicielles en différentes parties. Le développement orienté modèle et son architecture seront aussi étudiés 

pour faciliter la transformation d'un modèle à un autre. 
 

À la fin du cours, l'étudiant devrait pouvoir 
 

 collaborer et communiquer avec les membres d'une équipe de développement de logiciel dans la 

réalisation d'un projet complexe, en se basant sur les patrons et modèles. 
 

 améliorer la qualité de logiciels selon les patrons existants et le développement orienté modèle 

MDA 
 

 être en mesure de mener simultanément une démarche qui combine créativité dans la conception de 

logiciel, rigueur dans la modélisation et dans l'implémentation du logiciel et dans le suivi d'un projet, 

et pragmatisme dans l'atteinte des objectifs d'un projet en tenant compte de contraintes temporelles 

et budgétaires. 
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 Insertion du cours dans le programme 
 

Le cours est optionnel dans les divers programmes des cycles supérieurs du département d’informatique et 

de mathématique (DIM) de l’université. Ce cours nécessite la connaissance des concepts de base d’un 

développement de logiciel (méthodes de développement, cycle de vie, UML, ...), divers diagrammes (cas 

d'utilisation, de séquence, ...), programmation objet (Java, C/C++,C#), composant (concept, interaction), 

AspectJ, Spring, Eclipse, etc. De plus, il demande une capacité d’analyse rigoureuse et méthodique. 
 

 

Situation du cours dans le programme 
 

Le cours 8INF956- Développement avancé de logiciels est un cours optionnel offert à tous les cycles 

supérieurs dans le département d'informatique et de mathématiques. Aucun cours n’est préalable au cours 

8I 
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