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Cycle de vie du GL et principes de 
l’agilité du développement

Module : Outils RAD
Niveau : S4 du L2/ISIL
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Génie LogicielGénie Logiciel

Le terme génie logiciel (en anglais software 
engineering) désigne l'ensemble des méthodes, l'ensemble des méthodes, 
des techniques et outilsdes techniques et outils concourant à la 
production d'un logiciel, au-delà de la seule 
activité de programmation. 

Le choix du terme « génie » fait directement 
référence à celui du génie civil, désignant l'art de 
la construction. 
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Génie LogicielGénie Logiciel

Le domaine du génie logiciel fut donc 
largement inspiré du domaine de la construction 
mais aussi celui de la gestion de projet ou le souci 
permanent consiste à réaliser l’équilibre entre « 
CoûtsCoûts », « DélaisDélais » et « ObjectifsObjectifs » tout en 
assurant la « QualitéQualité ». 
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Génie LogicielGénie Logiciel

En effet, dans un environnementenvironnement complexecomplexe, de surcroît, contraint par le timetime
toto marketmarket, il doit (faire) développer unun produitproduit au moindremoindre coûtcoût dans des
délaisdélais dede plusplus enen plusplus courtscourts avec une qualitéqualité irréprochableirréprochable tout en
atteignant les objectifsobjectifs fixésfixés.
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Cycle de VieCycle de Vie

Le « cycle de vie d'un logiciel » (en anglais 
software lifecycle), désigne toutes les étapes du désigne toutes les étapes du 
développement d'un logicieldéveloppement d'un logiciel, de sa conception à sa 
disparition.

L'objectif d'un tel découpage est de permettre de 
définir des jalons intermédiaires jalons intermédiaires permettant la 
validationvalidation du développement logiciel, c'est-à-dire la 
conformité du logiciel avec les besoins exprimés, et  
la vérificationvérification du processus de développement, 
c'est-à-dire l'adéquation des méthodes mises en 
œuvre. 
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Cycle de VieCycle de Vie

Observons le 
schéma suivant 
qui décrit de 
manière assez 
simple les 
phases de 
développement
de logiciel.

Ingénierie des Besoins (10%)Ingénierie des Besoins (10%)

Conception (15%)Conception (15%)

Implémentation (20%)Implémentation (20%)

Tests (45%)Tests (45%)

MaintenanceMaintenance
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Cycle de VieCycle de Vie

La maintenance 
couvre un certain 
nombre d’activités 
dont :

La Perfective
La Corrective
L’adaptative
La Préventive

Perfective
50%

Corrective
21%

Adaptive
25%

Préventive
4%

Maintenance
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Cycle de VieCycle de Vie

 L'origine de ce découpage provient du constat que
les erreurs ont un coût d'autant plus élevé qu'elles
sont détectées tardivement dans le processus de
réalisation.

 Le cycle de vie permet de détecter les erreurs au
plus tôt et ainsi de maîtriser la qualité du logiciel, les
délais de sa réalisation et les coûts associés.

 Le cycle de vie du logiciel comprend généralement
au minimum les activités suivantes :
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Les Phases du Cycle de VieLes Phases du Cycle de Vie

Etape Explication
Définition des objectifs consistant à définir la finalité du projet et son

inscription dans une stratégie globale.
Analyse des besoins et 
faisabilité

c'est-à-dire l'expression, le recueil et la
formalisation des besoins du demandeur (le
client) et de l'ensemble des contraintes.

Conception générale il s'agit de l'élaboration des spécifications de
l'architecture générale du logiciel.

Conception détaillée consistant à définir précisément chaque sous-
ensemble du logiciel.

Codage implémentation ou programmation, i-e, la
traduction dans un langage de programmation
des fonctionnalités définies lors de phases de
conception.
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Les Phases du Cycle de VieLes Phases du Cycle de Vie

Etape Explication
Tests unitaires permettant de vérifier inidividuellement que

chaque sous-ensemble du logiciel est
implémenté conformément aux spécifications.

Intégration dont l'objectif est de s'assurer de l'interfaçage
des différents éléments (modules) du logiciel.
Elle fait l'objet de tests d'intégration consignés
dans un document.

Qualification (ou recette) c'est-à-dire la vérification de la conformité du
logiciel aux spécifications initiales.

Documentation visant à produire les informations nécessaires
pour l'utilisation du logiciel et pour des
développements ultérieurs.
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Les Phases du Cycle de VieLes Phases du Cycle de Vie

Etape Explication
Mise en production vise la production du logiciel.
Maintenance comprenant toutes les actions correctives

(maintenance corrective) et évolutives
(maintenance évolutive) sur le logiciel.
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Les Modèles de Cycle de VieLes Modèles de Cycle de Vie

La littérature du domaine abonde de modèles et de
démarches visant à améliorer le ou les processus associés
aux développement de logiciels.

De manière générale, on distingue deux grandes catégories
de méthodes :

A. Les méthodes classiques ou basées sur une démarche
classique.

B. Les méthodes modernes visant la rapidité, la flexibilité,
…, etc, communément appelées « Méthodes Agiles ».
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Les Modèles de Cycle de Vie ClassiquesLes Modèles de Cycle de Vie Classiques

Passons en revue quelques
principaux modèles de l’approche
classique dont le modèlemodèle enen
cascadecascade et le modèlemodèle itératifitératif ouou
incrémentalincrémental.
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DEMARCHE EN CASCADE (CLASSIQUE)DEMARCHE EN CASCADE (CLASSIQUE)
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DEMARCHE EN CASCADEDEMARCHE EN CASCADE

DES DES 
BESOINSBESOINS

BOITE NOIREBOITE NOIRE

UN UN 
PRODUITPRODUIT

 L’effet tunnel est une des caractéristiques de l’approche « en cascade » : un
projet duredure unun anan, la phase de recueil des besoins duredure deuxdeux moismois et le clientclient
nene voitvoit lele résultatrésultat queque neufneuf moismois plusplus tardtard !!

 QueQue s’ests’est--ilil passépassé entreentre--tempstemps ?? « On ne sait pas trop ce qu’ils font ces
informaticiens ! », « Que va-t-il sortir de la « boîte » ? », « Mais, ce n’est pas ce
que l’on attendait ! » ou bien « C’est ce que nous voulions mais notre besoin a
un peu évolué depuis ! »
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DEMARCHE EN CASCADEDEMARCHE EN CASCADE

 D’une part, la non-transparence des équipes de
développement suscite des sarcasmes sur leur
capacité à coopérer.

 D’autre part, la longueur des phases techniques
auxquelles le client n’est pas associé rend celui-ci
dubitatif sur le résultat à venir.

 Ce qui ne favorise pas la collaboration efficace entre
informaticiens et utilisateurs !

 D’autant plus si le résultat livrélivré n’estn’est paspas conformeconforme
àà cece quiqui estest attenduattendu.
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DEMARCHES ITERATIVES OU INCREMENTALESDEMARCHES ITERATIVES OU INCREMENTALES

Sont alors apparues des démarches qualifiées

d’itératives ou incrémentales où le principe repose sur :

 Le découpage en phases

 La prise en compte de niveau d’incréments

 Le prototypage
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

RésistanceRésistance ouou PeurPeur dudu ChangementChangement ::

« Quand on trouve une recetterecette quiqui marchemarche bienbien, on a du

mal à la quitter même si l’on constate que sonson efficacitéefficacité

semblesemble diminuerdiminuer ; il existe une inertie due à la peurpeur dudu

changementchangement, à la rechercherecherche dede facilitéfacilité ou à l’ivresseivresse dudu

succèssuccès (ce qui marchait hier doit marcher demain…). Eh

bien non !!! »
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

Fort du constat que les plansplans initiauxinitiaux sont finalement

toujourstoujours modifiésmodifiés et que les besoins évoluent en

permanence pour répondre aux changements du marché,

ces approchesapproches prédictivesprédictives se sont révélées troptrop «« rigidesrigides

»» parfois, exposant les organisations à trop peu de réactivité

dans le contexte de nouveaux projets stratégiques.
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

Sont alors apparues, dans les années 1990, des méthodesméthodes

moinsmoins prédictivesprédictives, plus souplessouples face aux besoins

d’adaptation, facilitant ainsi l’agilité des organisations face

aux contraintes du marché.

 Ce sont les méthodes dites « agiles».
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

Qu’estQu’est--cece qu’unequ’une méthodeméthode agileagile ??

 Une méthode agile est une approche itérative et

incrémentale, qui est menée dans un esprit collaboratif,

avec juste ce qu’il faut de formalisme.

 Elle génère un produit de haute qualité tout en prenant en

compte l’évolution des besoins des clients.
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

DesDes MéthodesMéthodes ItérativesItératives etet IncrémentalesIncrémentales

Cependant :

Le résultat d’une itération n’est pas un prototype ou une «

proof of concept », mais bien une version intermédiaire du

produit final.
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

AvantagesAvantages DesDes MéthodesMéthodes ItérativesItératives etet IncrémentalesIncrémentales
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

LesLes TreisesTreises PrincipesPrincipes ::
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LES METHODES AGILESLES METHODES AGILES

LesLes TreisesTreises PrincipesPrincipes (Suite)(Suite) ::


