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◉ 11/10/1968 à Garmish-Partenkirchen (OTAN)
« software engineering » 

► 2 constatations sur les logiciels « software crisis »
- Non fiables

- Incroyablement difficiles à réaliser dans les délais prévus 
tout en satisfaisant leurs cahiers des charges 

◉ Fin de l’illusion (complètement dissipée ?)
- Programmation = activité intellectuelle excitante voire ludique 

où il suffit d’être intelligent pour réussir...

Naissance du Génie Logiciel

Les premières apparitions de la Qualité et de la Sûreté de Fonctionnement
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◉ Cf.  Génie civil, chimique, électrique, …
besoin pour le développement logiciel
- Bases théoriques

- Ensembles de méthodes & outils validés par la pratique

► Logiciel ó objet manufacturé complexe

◉ But : définir des techniques de « fabrication » justifiées 
soit par la théorie soit par la pratique

Terminologie du Génie Logiciel

Qu’est-ce que le Génie Logiciel ?
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◉ Génie Logiciel
« méta-discipline qui fixe des règles et des garde-fous qui vont agir 

comme autant de conditions nécessaires au bon déroulement 

du processus de fabrication »  /J. Printz 2005/

► Se préoccupe des procédés de fabrication et assure 
- Fabrication répond correctement aux besoins

- Coûts & délais restent dans les limites fixées au départ

- Respect du contrat de service dans l’exploitation future du logiciel 
(performance, Sûreté de Fonctionnement, sécurité, …)

Définition du Génie Logiciel

Définition du Génie Logiciel
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◉ Nécessité incontournable 
- Entreprises développant des systèmes incluant du logiciel

◉ Indispensable
- Systèmes de grande taille

- Présence de risques (vie humaine, propriété, ...)

► Principes, méthodes et des techniques permettant de 
développer des logiciels avec une qualité établie, 
de façon économique et dans les délais fixés
- Aspects d’organisation des équipes

- Pbs techniques liés aux activités de développement

Maîtrise du Génie Logiciel

Application du Génie Logiciel
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◉ Tout le processus de développement du logiciel 
- Analyse

- Spécification

- Conception

- Programmation

- Test

► Modèles, outils & techniques spécifiques / étape

◉ En // des processus globaux
gestion administrative, validation et vérification, gestion des versions 
et des configurations, documentation, …

◉ En fin de développement 
installation, exploitation, maintenance, …

Étapes du Génie Logiciel

Application du Génie Logiciel
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◉ Progression continuel du matériel informatique

◉ Crise du logiciel = maladie chronique : symptômes
- Coût de développement quasi-impossible à prévoir 

(dépassements moyens de 70% du coût)

- Délai de livraison rarement respecté 
(dépassements moyens de 50% du délai)

- Qualité logiciel souvent déficiente 
(80% ne satisfont pas les besoins utilisateur, consomme + de ressources que prévu, pannes, …)

- Fiabilité logiciel peu fiable 
(60% = fautes de conception)

- Maintenance logiciel difficile, coûteuse (60% du budget total) et à l’origine de nouvelles erreurs

- Réutilisation logiciels (composants) quasi-inexistante (amortissement impossible)

Constat dans l’informatique

Crise du logiciel ?
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Echecs projets – chiffres récents

Maladie Chronique… dans les projets de développement logiciel

◉ Réussites / échecs projets info. /chaos report 2015/
(25 000 projets à travers le monde sur la période 2011-2015)

- 6 attributs des échecs (% des projets 2011-15)
3 (processus de gestion du projet) & 3 (résultat pour les clients)

. Dépassement du budget : 56%

. Retard du délai livraison : 60%

. Objectif non respecté : 44%

. Valeur non présente : 41%

. Buts non atteints : 38%

. Non satisfaction : 44%

- Chiffres clés
. Réussi : 27-31% ; Difficulté : 49-56% ; Echec : 17-22%

. Impact de l’agilité, de la taille (petit < 1M$; grand > 10M$) et 
de la complexité

► Peu d’autres industries présentent une telle situation…
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Démarche informatique

Qu’est qui se passe réellement ?
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◉ Problèmes dans les logiciels temps réel embarqués
- Mission Vénus : passage à 5.000.000 km au de 5.000 km prévus

(défaillance trajectoire : remplacement d’une virgule par un point - Fortran)

- Avion F16 déclaré sur le « dos » au passage de l’équateur
(changement de signe de la latitude mal pris en compte)

- 2 jours de retard pour le lancement 1ère navette spatiale 
(manque de synchro. entre 2 calculateurs)

- Non-reconnaissance par la marine anglaise de l’exocet
(non répertorié comme missile ennemi ; guerre des Malouines)

- Fusée russe pointant Hambourg au lieu du pôle Nord 
(erreur de signe : erreur de 180° du système de navigation)

- Echec 1er lancement d’Ariane V (réutilisation code d’Ariane IV non adapté à Ariane V)

- Destruction sonde Mars Climate Orbiter (confusion entre pieds et mètres)

- Crash sonde Mars Polar Lander (logiciel a coupé les moteurs à 40m du sol)
(Pour respecter le planning de lancement, les tests prévus n’ont pas été menés à leur terme)

Erreurs célèbres (1)

« Le logiciel n’est pas fiable »
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◉ Problèmes dans les logiciels temps réel au sol
- Fusée à l’eau (données communiquées avec une mauvaise unité)

- Métro « fantôme » à San Francisco (erreur non détectée)

- Décès de malades dans un hôpital USA (erreur de monitoring)

- Déclenchement du système de détection américain des missiles stratégiques
(lune considérée comme un OVNI)

- Naufrage du Zenobia en 1980 (bug du logiciel de gestion de la stabilité du navire)

- Inondation en 1983 de la vallée du Colorado River 
(mauvaise modélisation du temps d’ouverture du barrage) 

- Impossibilité en 1990 d’appel longue distance 9h (ATT côte est USA) 
(réaction en chaîne d’une nouvelle version du logiciel réseau)

- Absence en 2000 de réseau téléphonique 1 jour (FT Paris)
- Convocation de centenaires à l’école primaire 

(bug de l’an 2000 : codage de l’année sur 2 chiffres)

Erreurs célèbres (2)

« Le logiciel n’est pas fiable »
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◉ Projets n’aboutissant pas
- Compilateur PL1 chez Control Data dans les années 70
- Echec du déploiement de PeopleSoft chez Avis (2004) (complexité, intégration)

- Dossier patients Agence Nationale de Santé UK (2002-2011)
(dépenses 6x supérieures : projet sans objectif, sans planning et sans supervision)

- Dossier criminel virtuel du FBI (2000-2004)
(4 ans pour réaliser 10% des fonctionnalités : complexité, spécifications)

- ERP Oracle US Air Force (2005-2012) (dépassement de budget : 1,1 Md€)

- Logiciel Louvois : gestion de paie des militaires (2011-2015) (>200 M€ de perte)

◉ Projets aboutissant (retards importants et remises en cause dramatiques)

- Système de contrôle-commande de centrales nucléaires 1 400 MW - EDF
- Système SOCRATE - SNCF (1993-2003) : difficultés déploiement et utilisation

Projets douloureux

« Il est incroyablement difficile de réaliser dans des délais prévus des logiciels satisfaisant leurs cahiers des charges »
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◉ Problèmes dans les logiciels
- Lexus ES350 Toyota (2009) : 200 à 400 morts et 2,4 Md$ (rappels)

(accélération involontaire à 150 km/h tout en désactivant la pédale de frein)

- Algorithme de trading automatique Knight Capital (2012) : 440 M$
(mini-krach à la bourse de New-York : passage d’ordres d’achat anormaux)

- Jeep Chrysler (2015) : 1,4 M de véhicules rappelés (70 M$)
(piratage informatique à 15 km de distance et à 100 km/h
faille de connexion avec le téléphone permettant d’accéder à toutes les 
commandes de la voiture : volant, accélérateur, verrouillage portières…)

- Starbucks (2015) : 2h sans encaissement (4 M$)
(mise à jour du logiciel de caisse : 14.000 points de vente USA inopérants)

- Avion F-35 DoD (2016) : plusieurs bugs informatiques (20 à 100 Md$)
(radar, coordonnées de vol… : production des appareils avec un logiciel « non terminé »)

- Général Motors (2016) : logiciel de prétensionneurs des ceintures de sécurité
(mauvaise identification d’un accident dans certaines conditions : pas de « rétraction »)

Aujourd’hui c’est mieux (1)

Pas si sûr…
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◉ Boeing 737 Max : 2 crashs (2018, 2019), 346 morts, 
400 appareils cloués au sol 2 ans (>20 Md$)
- Développement accéléré et négligence de certains aspects 

sécuritaire (concurrence Airbus A320)
. Défaillance du logiciel automatique anti-décrochage (MCAS)

. Processus de certification délégué à Boeing lui-même 
(FAA Federal Aviation Administration’s)

. Défaillances dans la formation des pilotes (rien sur l’utilisation du 
système anti-décrochage de l’appareil) : 2h sur un ordinateur 
personnel et un message de félicitations

. Documentation constructeur incomplète pour les pilotes

- Nouveaux problèmes en 2020
. Dysfonctionnement du logiciel de suivi des systèmes clés de l’avion

Aujourd’hui c’est mieux (2)

Exemple « parfait » ?



Causes et bilan 

Crise du Logiciel
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◉ Activités techniques
- Difficulté à faire face à la complexité croissante des logiciels
- Incompréhension des besoins des utilisateurs (exigences)

- Difficulté à prendre en compte l’évolution des besoins
- Incompatibilités avec d’autres systèmes (intégration)

- Absence ou manque d’outils pour les mettre en œuvre
- Technologie non maîtrisée et/ou non faisabilité technique
- Absence ou non mise à jour de la documentation

◉ Gestion de projet
- Objectif et enjeux imprécis ou non définis
- Planning sous estimé
- Etapes non finalisées (conception, vérification…)

- Inadéquation des ressources humaines (compétences, 

connaissance du domaine métier, indisponibilité…)

- Non utilisation de pratiques standards ayant fait leur preuves
- Absence ou insuffisance de pilotage, suivi et contrôle
- Formation insuffisante des utilisateurs

Principales causes identifiées…

…de cette « crise du logiciel » 

◉ Causes externes
- Malveillance / piratage / Cyber-attaque
- Environnement (température, champs 

magnétiques…)

- Erreurs « matérielles »

► Causes racines réelles ?
- Pas si sûr…



19

13-16 
APRIL

◉ Soutien de la direction qui encourage et accompagne la réussite du projet – 15% 

◉ Niveau de maturité émotionnelle – 15%
Comportements permettant à l’équipe de travailler ensemble (somme & le + faible)

◉ Participation des utilisateurs – 15% 
Utilisateurs impliqués dans le processus de prise de décision et de collecte d'info.

◉ Optimisation moyen structuré pour améliorer l'efficacité métier – 15% 

◉ Personnel compétent comprenant le métier et la technologie – 10%   

◉ Architecture standard – 8% 
Groupe cohérent et intégré de pratiques, services et produits pour développer, mettre en œuvre et exploiter des appli. log.

◉ Maîtrise de l’Agilité équipe compétente dans le processus agile – 7% 

◉ Exécution simple processus ayant peu d’évolutions et avec des parties automatisées et rationalisées – 6% 

◉ Expertise en gestion de projet application des connaissances, compétences et techniques de gestion projet – 5%

◉ Objectifs métier clairs – 4% 
Compréhension des attentes par toutes les parties prenantes et participants du projet 
(alignement sur les enjeux et la stratégie de l'entreprise)

-

Facteurs clés de réussite /Chaos 2015/

Importance des efforts et des investissements pour améliorer la réussite d’un projet info.
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◉ Pas de catastrophisme systématique
- Beaucoup de systèmes logiciels fonctionne bien

- Problèmes mentionnés précédemment issus principalement 
de systèmes complexes comportant des innovations

Situation « au pays du logiciel »

Qu’en est-il réellement ?
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Nature du logiciel Coût* Volume** Remarques

Compilateur
- PASCAL / C
- COBOL / FORTRAN
- ADA
- Microsoft Visual Studio 2012

10 ha
80 / 100 ha
150-200 ha

20 / 30 kls
100 / 200 kls

> 300 kls
50.000 kls

délais :
1 à 2 ans
2 à 3 ans
> 3 ans

SGBD relationnel
- ORACLE, DB2, … 300-500 ha 300-600 kls

délais avec 1 prototype :
3 à 5 ans

Systèmes temps réel
- Navette spatiale
- SAFEGUARD / SABRE
- Avion de chasse F-35

> 1000 ha
5000 / 955 ha

2.200 kls
2.260 / 960 kls

24.000 kls

délais
6 ans (HAL)
7 ans (type PL1) / 10 ans, MTTF de 55h

Systèmes d’exploitation 
- MVS, VMS, GCOS7, …
- Windows Vista / Mac OS X Tiger

2500-5000 ha 5.000-10.000 kls
50.000 / 86.000 kls

Durée vie 15-20 ans ; délais 5ans

Intelligence artificielle
- LISP, PROLOG
- Systèmes experts

10-20 ha
20-30 ha

C (techniques d’interprétation poussées)

Applications Web
- Facebook
- Google

62.000 kls
2.000.000 kls

Coûts logiciels (1)

Enormité des chiffres… et pourtant ridicules par rapport au logiciels actuels

* ha  : homme année

**kls : kilo lignes de code

Inflation galopante (kls)

- Télévision : 1.000 kls

- Ordinateur : 50.000 kls

- Voiture : 1.000 / 100.000 kls

- Tél. portable : 

10.000.000 kls !!

Note : logiciel de 100 kls + annexes Û 10 ouvrages de 400 pages



22

13-16 
APRIL

◉ Chiffres précédents Ne tenant pas compte des coûts de maintenance et d’exploitation

► Justification du Génie Logiciel
- Amélioration de l’efficacité du processus de fabrication a gains de productivité

◉ Durée de vie du logiciel a coûts supplémentaires
- Modifications inéluctables du logiciel
- Problèmes d’organisation (mobilité du personnel)

► Coûts en termes globaux (jusqu’au retrait) : 
développement + maintenance + exploitation
- Croissance vertigineuse du coût logiciel / matériel (1965 : 50%-50% ; 1985 : 80%-20%)

- Principalement les frais de maintenance (40 à 75% du coût total d’un système info. : matériel + logiciel)

- Frais de maintenance ó qualité déficiente du logiciel ?

Coûts logiciels (2)

Croissance vertigineuse des coûts logiciels
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◉ Considérablement accélérée depuis les années 80
- Formidable demande d’applications nouvelles

- Interactivité de + en + forte entre l’usager et le système info.
Digitalisation de tout l’analogique

- Apparition de nouveaux domaines 
(jeux vidéo, réalité virtuelle et augmentée, IA, Cloud, Block Chain…)

- & en nombre & volume des services (systèmes complexes)

► demande forte en technologies & méthodes pour 
produire + et + vite tout en améliorant la qualité

Evolution de la demande

L’informatique devient indispensable dans tous les domaines 
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◉ Amélioration des logiciels depuis la naissance du GL
- Nettement + fiables

- + facilement modifiables

- Satisfont mieux les besoins utilisateurs

◉ Augmentation de la complexité & criticité du logiciel
- Prépondérance dans les systèmes complexes & critiques 

(centraux téléphoniques, centrales nucléaires, systèmes embarqués, bourse…)

► Risques
- Humains (commandes de vol, contrôle aérien, trains, automobile…)

- Économiques (transactions boursières, monétiques,…)

- Sociaux (besoins non satisfaits → rejets, confidentialité des info. détenues, 

cyber-criminalité : virus, chevaux de Troie, bombes logiques…)

Systèmes complexes & critiques

Dans tous les domaines…

Voiture actuelle
Environ 80 calculateurs

> 1 million de ligne de code

(Tesla : 100 millions loc)
Electronique = 40% du prix total
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◉ Génie logiciel
Ensemble des moyens techniques industriels et humains 

qu’il faut réunir pour spécifier, construire, distribuer et 

maintenir des logiciels qui soient :

- Sûrs : réactions déterministes aux sollicitations

- Conviviaux : adaptation aux capacités réelles des usagers

- Évolutifs : adaptation aux nouveaux besoins (délais raisonnables)

- Économiques : optimisation entre services rendus (fonctions offertes, retour sur investissement, contrat 

de service,…) et coût de développement-maintenance initialement annoncés

Objectif du Génie Logiciel
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◉ Sûreté de Fonctionnement logiciel (SdF) = formidable défi
Toujours les erreurs humaines dans l’activité de programmation (pas vieillissement, pas matériel)

a erreurs & défaillances

► Mise en place de procédés de fabrication tel que :

- Logiciel purge toutes ses erreurs - si possible

- Logiciel compense les erreurs résiduelles (nb?) par des procédures 
ad hoc dans un temps compatible avec la mission du système 
(pb temps réel) - cas général

SdF : objectif majeur
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◉ Conjugaison de 3 évolutions récentes

- & puissance des matériels a & fréquence des erreurs

- Généralisation progressive de l’informatique répartie
(couplage des applications : transactionnel réparti, client-serveur) 

a & fréquence des cas de contaminations inter-systèmes
a & difficultés du diagnostic pannes (voire impossibilités sans filtres logiciels)

- Apparition de l’intelligence artificielle (machine learning, deep learning)

a évolution possible du comportement du logiciel (non déterminisme)

a défi de qualification (valider / certifier)

► Importance du coût de vérification & validation
(peut largement dépasser les 50% du coût total)

Difficultés de la SdF
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◉ Observation des logiciels & de leurs développements
- Présence persistante de nombreuses erreurs (même après des cycles de vérifications et de validation 

intenses) après des mois, des années d’utilisation correcte

- Difficulté extrême d’évolution logiciels de grandes tailles
(modifications successives ð destruction structure logique et fragilisation du système ð refontes 
prématurées coûteuses)

◉ Origine de la défaillance logicielle = erreur humaine
oubli cas particulier, interprétation erronée, spécification incohérente, … 

ð défaut logiciel latent 
ð si conditions d’exécution réunies une faute d’exécution

(d’une unité du programme pas forcément celle du défaut) 

ð défaillance ou panne

Nature des erreurs logiciel

Essentiellement d’origine humaine
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◉ Conséquences d’un défaut
- Critiques : interruption de la mission du système

- Sérieuses : réponses fausses, dégradation contrat de service

- Modérées : gêne de l’usager, perte de temps

- Tolérables : passage outre possible, gêne évidente

◉ Détection
- Découverte d’un défaut peut être très longue (années)

- Faute n’ð pas nécessairement une défaillance

- Détection d’une faute peut être difficile (« noyée » au milieu d’info. correctes)

- Identification difficile du module fautif (« certain » temps entre faute et défaillance ð bcp de 
prédécesseurs possibles & possibilité de corruption d’info. à retrouver & à remettre en état cohérent)

Défaut, faute & défaillance

Quelle détection avons-nous ?
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◉ Après la correction des 1ère erreurs
- Découverte très difficile des erreurs résiduelles

(relation entre défaillance et défaut de - en - évidente)

◉ Correction de l’erreur
- Peut amener cascades de modifications dans d’autres modules 

(dépendances fonctionnelles)

► Nouvelle validation complète du logiciel

Correction des erreurs…

…c’est sans fin ?



Qualité 

Logiciel

La solution ?
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Répartition des efforts…

Corrélation entre Maintenance et Qualité Logiciel ? 
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/Zeltovitz, De Marco/
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Échecs et solutions

Vers une solution ?

Principales causes d’échecs Quelques voies de solution

Surestimation de son savoir faire Étude de faisabilité, gestion des compétences

Trop de confiance Contrôle de processus

Mauvaise organisation Respects des normes, référentiels, méthodologies

Mauvaise spécification Prototypage, revues et validations

Modifications excessives Gestion de configuration

Validation inadéquate Tests, inspections, revues

► Démarche d’Assurance Qualité
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◉ Qualité  /ISO 8402/

- « ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou service qui lui confère l’aptitude à 

satisfaire des besoins exprimés ou implicites (conformité aux exigences) »

◉ Assurance qualité /ISO 8402/

- « ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour donner la confiance 

appropriée en ce qu’un produit ou service satisfera aux exigences données à la qualité »

◉ Contrôle qualité /ISO 8402/

- « action de mesurer, examiner, essayer, passer au calibre une ou plusieurs caractéristiques d’un 

produit ou service et de les comparer aux exigences spécifiées en vue d’établir leur conformité »

Définitions relatives à la qualité
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◉ Logiciel = produit difficile à maîtriser
Taille, complexité, combinatoire, criticité des tâches, …

◉ Nécessité d’un feedback
« You cannot control what you cannot measure » T. De Marco

◉ But des mesures logicielles 
Identifier & mesurer les paramètres essentiels du développement logiciel 
ð améliorer la gestion à court terme (projet) & long terme (productivité, coût & qualité sur les projets futurs)

◉ Collecter pour mesurer
Gd nb d’info tout au long du cycle de développement du logiciel pour mesurer 
soit le produit soit le processus de production

Mesurer pour contrôler
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◉ Moyen unique de mesure d’évaluation objective 
quantitative & qualitative de la qualité
Logiciel, processus de développement

◉ Métriques spécifiques
- Langages de programmation (procédural, O.O.)

- Buts du logiciel & domaines d’application 
(sécurité, fiabilité, maintenabilité, intégrité, facilité d’emploi…)

Métrologie - Qualimétrie

Mesure du produit et du processus

Qualité 
Logiciel

Qualité du 

produit 

logiciel
ISO SQUARE,

ISO 9126, 
Mc Call, GQM…

Qualité du 

processus 

de production
CMMi,

ISO SPICE, 
TRILLIUM…

◉ Moyen de qualification du logiciel
Seuils des métriques



37

13-16 
APRIL

◉ Prédire l’effort de développement
Méthode SLIM /Putnam, 78/, Points de Fonction /Albrecht, 79/, méthode COCOMO /Boehm, 81/…

◉ Prédire & évaluer la fiabilité
Type d’erreurs détectée, nb d’erreurs (MTBF…), répartition des erreurs, densité d’erreurs…

◉ Évaluer les objectifs (mesurables)
Couverture de test à effectuer, taux de couverture…

◉ Évaluer les coûts des ¹ processus pdt le dévellopement

◉ Évaluer la productivité du personnel

Autres mesures du logiciel…
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Qualité processus de production

Exemple : CMMI® Dev - 2 représentations du modèle avec des pratiques organisées et utilisées différemment 

Initial - Réalisé        ð Brouillard

Processus non répétable 

et non maîtrisé

Géré - Discipliné
Processus planifié et répétable 

(capitalisation)

Défini - Personnalisé
Processus organisé, 

réactif et maîtrisé

Quantifié
Processus mesuré 

et contrôlé

Optimisé
Amélioration 

continue

Le projet peut aboutir 

mais avec dépassement 

des coûts et des délais 

(population de héros)

Les projets sont 

planifiés, réalisés, 

mesurés et contrôlés

Normes, procédures, outils 

et méthodes appliqués à 

tous les projets 

Performances prévisibles 

et alignés sur les besoins 

des parties prenantes 

internes et externes

Evolutions anticipées et 

remise en question 

permanente vis-à-vis 

des objectifs

Gestion de 
processus

• OID – Innovation et Déploiement Organisationnels
• OPP – Performance du processus Organisationnel
• OPD – Définition du Processus Organisationnel
• OPF – Focus sur le Processus Organisationnel
• OT – Formation Organisationnelle
• IT – Equipe Intégrée

Gestion 
de projet

• QPM – Gestion Quantitative des Projets
• IPM – Gestion de Projet Intégré
• RSKM – Gestion des Risques
• ISM – Gestion Intégré des Fournisseurs
• PP – Planification de projet
• PMC – Contrôle et Surveillance de Projet
• SAM – Gestion des Contrats avec le Fournisseur

Ingénierie

• RD – Développement des Exigences
• TS – Solution Technique
• PI – Intégration du Produit
• VER – Vérification 
• VAL – Validation
• REQM – Gestion des Exigences

Support

• CAR – Analyses des Causes et Résolution
• DAR – Analyse et Prise de Décision
• OEI - Environnement Organisationnel pour l’Intégration
• CM – Gestion de la Configuration
• PPQA – Assurance Qualité du Produit et du Processus
• MA – Mesures et Analyses

Approche étagée centrée maturité de l’organisation (5 niveaux)Approche continue centrée capacité domaine de processus

ð Sagesse

ð Progrès

ð Eveil

ð Plénitude

6 niveaux de capacité (maturité) par domaine de processus (PA) (0 à 5)

PA PA

C
a
p
a
ci
té

0
  
  
1

  
 2

  
  
3

  
  
4

  
  
5

PA

Niveaux cumulatifs
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◉ Constellations CMMI® ensemble structuré de bonnes pratiques, destiné à appréhender évaluer et améliorer 

les activités des entreprises d’ingénierie (SEI – Université de Carnegie-Mellon)
- CMMI-DEV activités de développement et de maintenance couvrant le cycle de vie du produit 

(sécurité : extension avec 4 processus supplémentaires pour les produits sécurisés)

- CMMI-ACQ activités pour initier et gérer l'acquisition de produits et services répondant aux besoins client
- CMMI-SVC activités pour gérer, établir et fournir des services de qualité aux clients et utilisateurs finaux
- People CMM activités de gestion des ressources humaines (affectation, formation, communication et coordination, rémunération…)

◉ ISO 12207 Ingénierie des systèmes et du logiciel - Processus du cycle de vie du logiciel

◉ Automotive SPICE processus de développement logiciel - automobile (modèle similaire ISO SPICE # CMMI)

◉ ITIL ensemble structuré de bonnes pratiques du management du système d’information

◉ CObIT ensemble structuré de bonnes pratiques d’audit informatique et de gouvernance des Systèmes d’info.
(ValIT : gestion de la valeur ; RiskIT : gestion des risques)

◉ ISO 9000 système de management de la qualité (satisfaction clients, produits et services conformes)

◉ ISO 20000 (Services informatiques), ISO 27000 (Système de Management de la Sécurité de l’Information)

◉ TMMI (tests logiciel - modèle étagé, ISTQB), TPI Next (tests logiciel - modèle continu, TMap)

Qualité processus 

Quelques référentiels et normes…
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Qualité processus IT

Complémentarité et relations entre référentiels / normes

ISO 27000

Maison de la Qualité
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◉ Modèles Qualité
- Modèle de Boehm (1973) - 1er modèle Qualité Logiciel (décomposition arborescente)

- Modèle de Mc Call (1977) - modèle complet avec distinction qualité vue utilisateur / vue réalisateur
exemple : maintenabilité
. Longévité du logiciel (utilisateur)
. Logiciel cohérent, concis, modulaire, simple et bien documenté (réalisateur)

- Modèle GQM - Approche de la mesure des systèmes logiciel (V. Basili)

◉ Normes
- ISO 9126 - Génie logiciel : qualité des produits 

- ISO 25010 SQuaRE

- Famille ISO 250xx – Ingénierie des systèmes et du logiciel : 
exigences de qualité des systèmes et du logiciel et évaluation

Modèles de Qualimétrie logiciel

Qualité produit logiciel : nécessité de modéliser au plus proche du monde réel (représentatif)
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◉ 2 catégories de facteurs de qualité (qualité vue par l’utilisateur)
- Facteurs liés à l’utilisation (6)

. Conformité (correctness) : capacité du logiciel à satisfaire ses spécifications et à remplir les objectifs de l’usager

. Fiabilité (reliability) : capacité du logiciel à remplir ses fonctions avec une précision requise

. Efficacité (efficiency) : quantité de ressources et de code requis pour fonctionner

. Intégrité (integrity) : capacité à contrôler l’accès des personnes non autorisées au logiciel ou aux données

. Facilité d’emploi (usability) : effort requis pour apprendre, utiliser, préparer les entrées et interpréter les sorties du prog

. Couplabilité (interoperability) : effort requis pour coupler un système à un autre

- Facteurs liés à l’environnement de suivi et de maintenance (5)
. Maintenabilité (maintenability) : effort requis pour localiser et réparer une erreur dans un programme opérationnel

. Flexibilité (flexibility) : effort requis pour modifier un programme

. Portabilité (portability) : effort requis pour transférer un prog d’une config matériel et/ou environnemt logiciel vers un autre

. Réutilisabilité (reusability) : capacité d’un prog à être utiliser en tout ou partie dans d’autres applications

. Testabilité (testability) : effort requis pour tester un prog pour s’assurer qu’il exécute bien les fonctions attendues

Modèle de Mc Call (1)

11 Facteurs Qualité
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◉ Satisfaction de tous les facteurs de qualité
- Pas nécessaire (dépend du domaine d’application du logiciel)

exemple : facteurs prédominant
. logiciel embarqué (avionique) ð fiabilité, conformité, intégrité

. logiciel bancaire ð intégrité, facilité d’emploi, maintenabilité

. …

- Impossible de réunir tous les facteurs en même temps
certains sont antagonistes des autres
exemple : 
. maintenabilité (structuration, lisibilité, testabilité…) 

<> 

. efficacité (réduction de la mémoire, concision du codage…)

Modèle de Mc Call (2)

Corrélations entre facteurs
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◉ 23 critères non exclusifs définissant les 11 facteurs
traçabilité (traceability), intégralité (completeness),
homogénéité (consistency), précision (accuracy),
tolérance aux erreurs (error tolerance), simplicité
(simplicity), modularité (modularity), généralité 
(generality), extension (expandability), instrumentation, 
auto-description (self-descriptiveness), rapidité 
d’exécution (execution efficiency), contrôle d’accès 
(access control), capacité d’audit (access audit), 
opérabilité (operability), formation (training), 
communicabilité (communicativeness), indépendance 
logiciel (software system independence), indépendance 
matériel (machine independence), standard de 
communication (communication commonality), standard 
de données (data commonality), concision (conciseness)

Modèle de Mc Call (3)

Corrélations entre facteurs et critères
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◉ » 300 mesures non exclusives 
définissant les critères

L Principales critiques du modèle
- Nb trop important de métriques à calculer 

- Bcp de métriques non automatisables

Modèle de Mc Call (4)

Mesures définissant les critères

mesure subjective non 
automatisable ð utilisation 

de listes de contrôle 

(questions oui/non)

nb commentaires
nb total de lignes de code

maintenabilitéNiveau 1 : Facteur

concision autodescription modularité simplicité cohérence

Niveau 2 : Critères

description du langage

d’implémentation

quantité de 
commentaires

efficacité des 
commentaires

Niveau 3 : Mesures

Le facteur 
maintenabilité est 
composée de 5 

critères

autodescription est 

valuée par 3 mesures

quantité de 
commentaires est 

calculée comme le 

taux de commentaire

?
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◉ GQM (Goal, Question, Metric)

◉ Modèle de mesure à 3 niveaux :
- Niveau conceptuel (Goal)

- Niveau opérationnel (Question)

- Niveau quantitatif (Metric) 

Approche GQM…

…de la mesure des systèmes logiciels
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◉ Besoin de normalisation ð ISO 9126
- 6 caractéristiques de qualité

. Capacité fonctionnelle : existence d’un ensemble de fonctions & 
propriétés qui satisfont les besoins exprimés ou implicites

. Fiabilité : aptitude du logiciel à maintenir son niveau de service 
dans des conditions précises et pendant une durée déterminée

. Facilité d’utilisation : effort nécessaire pour l’utilisation & 
évaluation de cette utilisation par des utilisateurs 

. Rendement : rapport existant entre le niveau de service du logiciel 
et la quantité de ressources utilisées

. Maintenabilité : effort nécessaire pour faire des modifications

. Portabilité : aptitude du logiciel à être transféré d’un 
environnement à l’autre

- Recommandations pour les sous-caractéristiques

- Principe de mesure (plus de 100 métriques)

Norme ISO 9126

1ère norme de Qualité des produits logiciels (1991)
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Norme ISO 9126

6 caractéristiques et 27 sous-caractéristiques définissant la qualité globale d’un logiciel

Portabilité

• facilité 
d'adaptation

• facilité à
l'installation

•conformité
aux règles
de portabilité

• interchan-
geabilité

• facilité
d'analyse

• facilité de
modification

•stabilité

• facilité de 
test

Maintena-
bilité

•comportement
vis à vis  du
temps

•comportement
vis à vis  des
ressources

Rendement

• facilité de
compréhen-
sion

• facilité
d'apprentis-
sage

•Facilité d’
exploitation
par les
utilisateurs

Facilité 
d'utilis-
ation

•maturité

• tolérance 
aux fautes

•possibilités 
de récupé-
ration

Fiabilité

•aptitude

•exactitude

• inter-
opérabilité

•conformité 
réglementaire

•sécurité
(d'accès)

Capacité 
fonction-

nelle
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ISO 25010 SQuaRE

Evolution de l’ISO 9126 depuis 2011 avec 8 caractéristiques
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Famille ISO 250xx

Qualité du produit, Qualité des données, Qualité du fonctionnement
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◉ En général sous forme d’expression linéaire
facteur F1 composé des critères C1, C2, C3 tel que :
F1 = (C1 + 3C2 + 6C3)/10
avec C1 = m1 + 2m2 …

► Seuiller les résultats (appréciation qualitative)
ex : [0 ; 0,5] ð Mauvais    ]0,5 ; 1,5] ð Moyen    ]1,5 ; 2] ð Bon

◉ Modèle de qualité = fonctions de quantifications de chacun des facteurs Qualité

◉ Modèle propre à un projet (réutilisable si du même type)

description dans le Plan Qualité Logiciel (PAQL)

Évaluation de la Qualité

Comment évaluer la Qualité à partir de ces modèles ou normes ?
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◉ Mesures intuitives
- mesures lexicales : nb d’instructions, nb de lignes de commentaires, taux de commentaires...

- mesures de complexité de données : nb de types déclarés, de constantes, de variables…

- mesures de complexité de données : nb max de paramètres par fonction, nb de variables importées…

◉ Mesures de complexité textuelles (Mesures de la « Sotware Science) /Halstead 77/
(théorie de l’information – psychologie cognitive)
- Taille du vocabulaire ð n = n1+n2
- Longueur du programme ð N = N1+N2
- Volume du programme ð V= N log (n)
- Niveau du programme ð L = 2n2/(n1N2)
- Effort de développement ð E = V/L
- Contenu informationnel du programme ð I = V*L
- ...

Mesures de la Qualité logiciel (1)

Métrologie du logiciel

Note
n1 : nb d’opérateurs 
(+, -, *, /, not, et, ou, <, >, =, if, …)
n2 : nb d’opérandes (variables, constantes)
N1 : nb d’occurrences des opérateurs
N2 : nb d’occurrences des opérandes



53

13-16 
APRIL

◉ Mesures de /Mc Cabe, 76/ (théorie des graphes)

- Nombre cyclomatique ð v(G) = e-n+2
n : nb de nœuds du graphe (décision ou instructions) 
e : nb d’arcs du graphe (transfert de contrôle) 

complexité gérable si v(G) £ 15
Äcompréhension, probabilité d’erreurs, fiabilité, 

effort de test (couverture de test)

- Complexité essentielle ð ev(G) = v(G’)
G’: graphe réduit (enlever constructions structurées)

Ästructure, maintenabilité, effort de ré-ingénierie

- Complexité de conception ð iv(G)
Äeffort de test d’intégration

- ...

Mesures de la Qualité logiciel (2)

Mesures structurelles d’un composant logiciel

Graphe de contrôle

v(G)=20
ev(G)=1

Probabilité 

d’erreurs

Complexité 

V(G)

McCabe Cyclomatic Complexity: the proof in the 
pudding - February 13th, 2008 by Rich Sharpe. 
Posted in Software Quality, Software Quality Metrics

Étude réalisée sur des dizaines de milliers de 
fichiers de code source
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◉ Mesures de complexité
- Nombre de chemins 

(d’une racine jusqu’à un composant feuille)

- Complexité hiérarchique 
(nb moyen de composants par niveau)

- Complexité de la structure 
(nb moyen de composants par appel = arc)

- Entropie du système (désordre du système)

N : nb de chemins ; 
Xi : nb de composants du chemin i
X : somme des Xi

- Accessibilité d’un composant, testabilité d’un chemin, 
testabilité du système, …

Mesures de la Qualité logiciel (3)

Mesures de l’architecture

Graphe d’appel

å
=

÷
ø

ö
ç
è

æ
=

N

1i i
2i X
XlogX

X
1)G(H
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◉ Fonctions du langage utilisé, du domaine d’application (MISRA C…)

◉ Principales règles
- Longueur max & min pour les identificateurs

- Préfixage des variables ou fonctions exportées (ð meilleure traçabilité lors des tests)

- Utilisation interdite d’instructions dont le résultat peut dépendre du compilateur (C)

- Utilisation de « autre cas » dans les structures selon cas 

- Recherche de mauvaises pratiques : branchements prohibé (goto), récursivité, code mort, 
utilisation de variables publiques, multi héritage, …

► 1 chapitre du PAQL du projet ou dans le MAQ

Mesures de la Qualité logiciel (4)

Conformité aux règles de programmation
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◉ Anti-Pattern "copy & paste" multiplication de méthodes identiques 
ð dégradation de la maintenabilité, duplication des efforts de test & bugs

◉ Anti-Pattern "swiss army knife" 
classe utilitaire : grand nombre de méthodes sans relations 
ð prog. non OO (héritage, encapsulation), couplage entre les objets

◉ Anti-Pattern "spaghetti »
méthodes d’une très grande complexité essentielle (non structurées) 
ð défaillance structurelle, code incompréhensible & non maintenable

◉ Anti-Pattern "blob" classe réalisant la majorité des tâches du programme 
ð programmation non orientée objet

◉ Anti-Patterns "poltergeist", "fonctional decomposition", "no class"…

Mesures de la Qualité logiciel (5)

Recherche d’Anti-Patterns : mauvaises pratiques de l’informatique
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◉ Définition
« recherche d’inadéquations d’un logiciel par rapport à des références établies »

◉ Objectif = détecter des fautes ou des inadéquations par rapport à : 
- Spécifications du logiciel 

- Normes ou règles du code

- Documents (programme, structure, …)

◉ 2 grandes classes de méthodes de tests : 
- Méthodes de test statique (lectures croisées, inspections, analyse d’anomalies, évaluation symbolique, …) 

ð texte du logiciel (programme, spécifications) sans exécution de celui-ci sur des données réelles

- Méthodes de test dynamique (test structurel, fonctionnel, aléatoire ou statistique, …)
ð exécution du logiciel sur un sous-ensemble bien choisi du domaine de ses entrées

Test logiciel (1)

Définitions et méthodes de tests
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◉ Bilan test statique
- Méthodes à ne jamais négliger : particulièrement important pour le 

test de logiciels mettant en jeu du parallélisme 
(test dynamique peu applicable : non-déterminisme des résultats obtenus)

- Complémentaire au test dynamique : révélation de types de fautes ¹

- À appliquer en 1er (avant le test dynamique) détection des fautes 
logiques = les plus coûteuses si découvertes tardivement

► Nombreux outils : rule-checking & métrologie

Test logiciel (2)

Bilan sur le test statique

2

1

3

4

x ³ y

x < y

def x, def y, def
z

util y

util x, util y

util x, util y,
def x, util z, def z

1,vrai,faux 2,vrai,faux

1
3,vrai,faux

2

4,faux,faux

3

1,faux,vrai

4

2,faux,vrai

1

3,faux,vrai

2

4,vrai,vrai

3

4
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◉ Tests boîte blanche ou structurels (code)
« vérifier ce que fait le logiciel (instructions) »

- exécution de certains chemins (critères de couverture)
► graphe de contrôle (toutes les instructions, les i-chemins, …)

► flot de données (toutes les définitions, les utilisations, …)

Test logiciel (3)

Test dynamique – Bilan sur le Test structurel

1- read(x); def x

read(y) def y

z:=0; def z

signe:=1; def signe

2- if x<0 then util x

3- begin

signe:=-1; def signe

x=-x; util x, def x

end

4- if y<0 then util y

5- begin

signe:=-signe; util signe, def signe

y:=-y; util y, def y

end

6- while x>=y do util x, util y

7- begin

x:=x-y; util x, util y, def x

z:=z+1; util z, def z

end

8- z:=signe*z; util signe, util z, def z

print(z); util z

2

1

3

4

5

6

7

8

def x, def y, def z, def signe

util x

def signe, util x, def x

util y

util signe, def signe, util y, 

def y
util x, util y

util x, util y, def x, util z, 

def z

util signe, util z, def z, util z

My_Func1ion 

(57%)

◉ Bilan test structurel
J Méthodes indispensables

assurance que tous les aspects (selon les 
critères) ont été essayés

L 2 faiblesses

. Tests non réutilisables d’une version à 
une autre du logiciel
tests sur la couverture de graphes issus 
de la structure exacte du logiciel

. Tests insuffisants
tests sur ce que fait le logiciel et non sur 
ce qu’il est censé faire (incapable de 
révéler ce type de faute) ð commencer 
par du test fonctionnel et compléter par 
du test structurel
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◉ Bilan test fonctionnel (boîte noire)
J Non restreint au test dynamique du logiciel / spécification

ð test de spécification intermédiaire / spécification de niveau supérieur 
(vérification de spécifs intermédiaires)

J $ approches systématiques (spécifications formelles : B, SCADE…) 
ð Sélection automatique des jeux de tests à partir de critères de couverture choisis
ð Aide à la sélection des jeux de tests pour ne retenir que des cas où la décision 
succès/échec est immédiate

L 2 faiblesses

. Test insuffisant : autres critères 
$ parfois d’autres critères requis que les fonctions spécifiées pour la qualification 
(temps de réponse, standards/normes de programmation, …)

. Test insuffisant : fonctions non spécifiées 
$ certaines fonctionnalités annexes non requises par les spécif mais programmées pour 
faciliter la programmation = non couvertes par le test fonctionnel ð compléter le test 
fonctionnel par du test statique et du test structurel

Test logiciel (4)

Test dynamique – Bilan sur le Test fonctionnel

C1 E1

C2

C3 E2

I1
^

CAUSES EFFETS 

C1 C2 C3 E1 E2 

0 0 0  X 

0 0 1  X 

0 1 0  X 

0 1 1 X  

1 0 0   

1 0 1   

1 1 0 X  

1 1 1 X  
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◉ Test aléatoire opérationnel 
Utilisation de modèles de croissance de fiabilité 
(relevé du nb de défaillances constatées en fonction du temps d’exécution) 

ð estimation de la fiabilité du système

J Décider l’arrêt du test / niveau de fiabilité estimé suffisant (critère quantitatif)

J Estimation du MTBF (Mean Time Between Failures)

à partir du taux de défaillance observé au cours du test

Remarque :
Utilisation de ce type de test dans la méthode Cleanroom Software Engineering lors de 
l’intégration incrémentale

Test logiciel (5)

Test dynamique – Bilan sur le Test aléatoire ou statistique
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◉ Décider du succès ou de l’échec des tests
= pb de l’oracle (prévoir le résultat attendu pour chaque test)

- Test structurel aucune caractérisation des sorties attendues (uniquement des chemins / critères de 

couverture) ð analyser chaque test & déterminer en fonctions des spécifications la sortie attendue

- Test fonctionnel prévision à partir des graphes cause-effet & des tables (matrices de tests) ou simplement 
par réécriture (spécifications formelles) 

- Test aléatoire test choisi aléatoirement (résultat associé ?) ð l’oracle doit être défini partout ou on vérifie les 
résultats par échantillonnage

- Utilisation de prototype ð oracle très simple : comparaison des résultats de la mise en œuvre des tests et 
ceux du prototype

- Développement N-versions (logiciels très critiques) développement de manière indépendante à partir de la 
même spécification ð oracle + facile : comparaison des résultats des ¹ composants sur les mêmes jeux de 
tests (test dos à dos, back-to-back testing : très cher)

Test logiciel (6)

Test dynamique – Décider du succès ou de l’échec des tests (le dépouillement)



63

13-16 
APRIL

◉ Décider de l’arrêt ou non des tests (qualité des tests)
- Test structurel déterminé par les critères de couverture 

- Test fonctionnel déterminé par les critères de couverture (toutes les fonctionnalités spécifiées ; ¹ cas = 
tests nominaux, aux limites, hors limites ; …)  affinés (spécifications formelles) par une analyse structurelle 
automatique des spécifications

- Test aléatoire opérationnel la seule méthode de test pouvant reposer sur un critère quantitatif de fiabilité

Test logiciel (7)

Test dynamique – Décider de l’arrêt ou non des tests (qualité des tests)
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◉ Méthode d’injection de fautes
Création de mutants du programme ð modification automatique 
de certaines instruction ou expressions (changement de signe, ³ en > , …)

◉ Évaluer l’efficacité des jeux de tests dynamiques
Un jeu de test « tue » un mutant s’il détecte une anomalie 

ð Conditions d’arrêt des tests = tuer tous les mutants ou % fixé 

◉ Méthode de test par 1 mutant
Création d’un mutant pertinent & vérification que le plan de test détecte le mutant

Remarque
Fautes de conception ou de spécifications non couvertes (type de faute restreint)

Evaluation tests dynamiques (1)

Test par mutation – Méthode d’injection de fautes
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◉ Mise en œuvre de techniques de test spécifiques
- Injection de fautes

. basés ou non sur la connaissance des typologies d'erreurs les plus fréquentes

. injection (répertoriée de x anomalies, ex. 100)

. passage d'une campagne de test détectant z anomalies dont x1 injectées et y1 non connues 
(ex. z = 150, x1 = 60, y1 = 90)

. prédiction : il reste au moins y anomalies non connues dans le code (y = y1*x/x1, ex. y = 90 * 100 / 60 
= 150) 

Evaluation tests dynamiques (2)

Test par mutation – Méthode d’injection de fautes

X1 Y1X-X1
X1

X
Y1Y =

X : Erreurs introduites
Z : Erreurs détectées lors des tests (dont X1 et Y1)

Y : Erreurs 
résiduelles
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◉ Inconvénients
L Pb majeur = le nb de mutants

Création d’un mutant pour chaque opérations 
ð nb de mutants impraticable
Ä mutations avec discernement

L Difficulté de détecter les mutants réellement erronés
Conservation de certains d’un comportement identique / original

◉ Avantages
J Méthode relativement efficace & mise en œuvre aisée

J Applicable à toutes les méthodes de test dynamique

J Une des seules méthode fournissant une évaluation quantitative des jeux de tests

Evaluation tests dynamiques (3)

Test par mutation – Bilan sur l’injection de fautes
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◉ Analyse et évaluation de la situation
- Analyse de la Valeur : analyse un produit ou un procédé en vue d’optimiser ses coûts et ses fonctionnalités (satisfaction du besoin)

- QQOQCCP : outil de résolution de problème (acronyme de « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?)

◉ Recherche des causes et des effets
- 5 Pourquoi : trouver la cause racine d’un problème en se posant au moins 5 fois et de manière successive la question Pourquoi
- Ishikawa : trouver les causes d’un effet identifié (causes rassemblés dans 5 catégories différentes = 5M)

◉ Résolution des problèmes
- 6 sigma : approche globale visant à améliorer les processus en réduisant les causes de leur variabilité pour atteindre une qualité absolue

- PDCA : cercle vertueux qui permet de résoudre des problèmes et d’intégrer durablement les innovations issues de leur résolution

- DMAIC : méthode intimement liée au lean Six Sigma porte sur la résolution des problèmes récurrents relatifs aux tâches répétitives

- 8D : identifie et traite les causes initiales d’un problème, puis mène des actions préventives pour éviter qu’elles ne se reproduisent

- FMEA : permet de prioriser les risques en fonction de leur gravité, leur occurrence et leur probabilité de détection
- Pareto : permet entre autres de déterminer les actions à mener de façon prioritaire (loi des 80/20)

◉ Diminution des sources de gaspillage
- Lean management : améliorer l’efficacité et la performance d’une organisation en visant l’élimination de toutes les sources de gaspillage

- 3M : supprime les 3 grands fléaux (Muda : gaspillage, Mura : irrégularités au sein du processus et Muri : excès déraisonnables)

◉ Gestion de la Qualité
- Kaizen : prône un changement global, basé sur des améliorations régulières et graduelles (forte implication des acteurs de l’entreprise)

◉ Planification et suivi des tâches
- Kanban : utilisée dans le cadre d’une production à flux tiré ; KPI : mesurer l’impact des actions mises en place dans le cadre d’un projet

- …

Outils & méthodes Qualité

Outils, méthodes et philosophie éprouvés du domaine industriel…
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Coûts des bugs…

… tout au long d’un projet

Coût de correction des défauts en dollars

Distribution des défauts injectés 
pendant le cycle de vie



SdF Logiciel

La solution ?
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Définition

Attributs de la Sûreté de fonctionnement logiciel 

Sûreté de fonctionnement 
du logiciel

Maintenabilité
facilité d’analyse, 
de modélisation, 

de test...

Disponibilité
comportement 
vis à vis des 

ressources, des 
demandes...

Fiabilité
tolérance aux 

fautes, possibilité de 
récupération...

Sécurité*
confidentialité, 

innocuité...

Disponibilité

Fia
bi
lit
é

Sé
cu
rité

Maintenabilité

Aptitude à être remis 

en service dans une 

durée donnée

Aptitude à être en état de 

marche à un instant 

donné ou pendant un 

intervalle de temps donné

Aptitude à ne présenter 

aucun danger pour les 

personnes, les biens et 

l’environnement

Aptitude à ne pas présenter 

des défaillances dans une 

durée donnée

* Safety + Security
► Safety = sécurité-innocuité 

(menaces naturelles)

► Security = sécurité-confidentialité 

(menaces malveillantes)
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◉ Impact sur :

- spécifications du logiciel : 
améliorer la couverture des exigences de SdF

- choix de conception : 
répondre aux contraintes SdF

- principes de codage : 
adaptés aux contraintes SdF

- activités de tests : 
spécifiques pour valider les exigences de SdF

- exploitation opérationnelle : 
moyens et procédures de diagnostic et reconfiguration (maintenance)

Construction de la SdF

Toutes les étapes impactées…
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◉ Objectif
identifier des actions en réduction de risque 

et classer les logiciels en criticité

◉ Méthodes « statiques » 
- analyse déductive : type Arbre de Fautes

- analyse inductive : type AMDE (AEEL)

- Analyse comportementale : type Réseau de Pétri

► Menées en parallèle avec activités de spécification et de conception, avec en entrée :
. événements redoutés pour le logiciel,

. description du logiciel (spécification et architecture)

Analyse de la SdF

Techniques, outils et méthodes
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◉ Conception générale
- tolérance aux fautes

éviter la propagation (programmation défensive), assurer la continuité du service (diversification), mettre en
place le moyen logiciel à retourner à un état de fonctionnement normal après une anomalie (capacité de 
récupération)

- isolation des logiciels de criticités différentes
éviter les pollutions de données et la monopolisation abusive de ressources par le logiciel non critique

◉ Conception détaillée, codage
- programmation défensive
- langage et règles de programmation
- gestion de l’allocation CPU / composants critiques
- génération automatique de code
- ...

Mise en œuvre...

Techniques, outils et méthodes
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◉ Activités de construction
- Revue, inspections, lectures croisées…

- AMDE, Arbre de fautes

- vérification comportementale

- techniques de preuve : 
. preuve de programme : exécution symbolique (assertions)

. preuve formelle : spécifications écrites dans un langage formel

◉ Phases de tests
- mise en œuvre de tests spécifiques : tests de robustesse, tests aux limites, hors limites... 

(capacité du logiciel à réagir correctement à des conditions anormales – dysfonctionnelle)

- renforcement de la couverture de tests : tests statistiques, injection de fautes

Vérification...

Techniques, outils et méthodes
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◉ Objectif
observer le comportement et effectuer des traitements statistiques 

sur les données relatives à ses défaillances observées

◉ Importance de la collecte de données 
- représentativité, 

- nombre, …

◉ Utilisation de modèles pour reproduire puis prédire le comportement

- modèles de croissance de fiabilité : modèles plus ou moins complexes et validés

Évaluation de la SdF obtenue

Techniques, outils et méthodes
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◉ CEI 60880 (06) : Logiciel utilisés dans les systèmes de sûreté des centrales nucléaires

◉ CEI 61508-3 (11) : Sécurité fonctionnelle des systèmes E/E/EP – exigences logicielles

◉ DO-178C / ED-12C (12) : Contraintes de développement en vue de la certification d’un logiciel avionique

◉ CEI 60300-3-6 (97) : Aspects logiciels de la Sûreté de Fonctionnement

◉ EN 50126-1 (17) : Applications ferroviaires - Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de 
la maintenabilité et de la sécurité (FDMS) - Partie 1 : processus FMDS générique

◉ ECSS-Q80A (03) : Exigences d’Assurance Produit pour les logiciels des systèmes spatiaux

◉ ISO 26262 (11) : Sécurité fonctionnelle pour les systèmes de sécurité dans les véhicules routiers (adaptation de 
la norme CEI 61508) – chapitres système, matériel, logiciel…

◉ ISO/PAS 21448 SOTIF (19) : Sécurité systèmes véhicules autonomes

◉ NF EN 62304/A1 (18) : Logiciels de dispositifs médicaux - Processus du cycle de vie du logiciel

Principales normes

Quasiment dans tous les domaines d’activité…



Conclusion

Qu’est-ce qui 

nous attend ?
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◉ complexe - grand nombre de composants élémentaires et d’interactions entre instructions ; nb 
d’états possibles gigantesque 

◉ abstrait - produit immatériel dont le comportement est difficile à appréhender

◉ mal défini en général - besoins difficiles à cerner et formaliser ; le logiciel est abstrait ; 
utilisateurs et développeurs peu de connaissances communes

◉ en constante évolution - technologie et besoins en évolution constante

◉ réalisé avec un niveau d’industrialisation faible

◉ un domaine de faible maturité - pas de théorie prouvée, de pratique faisant consensus

Spécificités du logiciel

Le Logiciel est : 

/Stéphane Salmons, 2013/ 
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◉ Le logiciel a fait exactement ce qu'on lui a 

demandé de faire. La raison de son échec est 

qu'on lui a demandé de faire la mauvaise chose

◉ Les  problèmes graves qui se sont produits avec 

les logiciels sont liés aux exigences, pas aux 

erreurs de codage 

◉ La puissance des ordinateurs a doublé tous les 18 

mois au cours des 40 dernières années. 

Pourquoi la programmation n’a-t-elle pas changé ?

◉ L'informatique n'a pas, pour l'heure, ce caractère 

constructible et prédictible des objets physiques

Apocalypse prévue ? (1)

Quelques phrases…

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/09/saving
-the-world-from-code/540393/

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/09/saving-the-world-from-code/540393/
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◉ Chris Granger, responsable chez Microsoft sur Visual Studio 
/Toward a better programming, 2013/ /Future Programming Workshop/
https://www.chris-granger.com/2014/03/27/toward-a-better-programming/

https://www.youtube.com/watch?v=5V1ynVyud4M

- Même les très bons programmeurs ont du mal à donner un sens aux systèmes sur lesquels ils travaillent.

- Visual Studio représente plus de 55 millions de lignes de code. Et l'une des choses que j'ai découvertes, 

c'est que plus de 98 % de ce code n'est absolument pas pertinent

◉ Patrick Cousot, Ecole Normale Supérieure
http://lim.univ-reunion.fr/staff/fred/Enseignement/Verif-M2/Analyse-statique/doc/Cousot-TSI-00-Hermes-p155-164-2000.pdf

- Ces deux dernières décennies, la puissance de calcul a bondi de l'équivalent de la force de travail de 

l'esclave romain à celle d'un réacteur nucléaire ! Or, la capacité intellectuelle des programmeurs est restée 

essentiellement la même, et la taille des équipes ne peut croître significativement sans perte d'efficacité. 

- Pour s'assurer qu'un programme de seulement vingt lignes fonctionne en toutes circonstances, le nombre 

de cas à considérer peut atteindre le nombre d'atomes constituant l'Univers

Apocalypse prévue ? (2)

Constats d’experts

https://www.chris-granger.com/2014/03/27/toward-a-better-programming/
https://www.youtube.com/watch?v=5V1ynVyud4M
http://lim.univ-reunion.fr/staff/fred/Enseignement/Verif-M2/Analyse-statique/doc/Cousot-TSI-00-Hermes-p155-164-2000.pdf
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◉ Kevin Sullivan, Software Engineering Institute (SEI)
/Ultra-large-scale systems: The software challenge of the future, SEI, 2006/

- Nous n'avons jamais cessé de bâtir des systèmes qui dépassent le cadre de notre savoir théorique

◉ Chris Newcombe, Amazon, Oracle
/Use of Formal Methods at Amazon Web Services, 2014/ 
https://lamport.azurewebsites.net/tla/formal-methods-amazon.pdf

- L'intuition humaine ne permet pas d'estimer la probabilité réelle de combinaisons d'événements supposés 

extrêmement rares dans des systèmes fonctionnant à l'échelle de millions de demandes par seconde. Cette 

faillibilité humaine signifie que certains des bugs les plus subtils et les plus dangereux s'avèrent être des 

erreurs de conception ; le code met fidèlement en œuvre la conception prévue, mais celle-ci ne parvient 

pas à gérer correctement un scénario rare particulier

◉ Guillaume Brat, NASA
/Ultra-large-scale systems: The software challenge of the future, SEI, 2006/

- Le véritable enfer des logiciels réside dans leur vérification : cette tâche occupe 88 % de notre temps, le 

reste étant seulement dévolu à l'écriture du code   

Apocalypse prévue ? (3)

Constats d’experts

https://lamport.azurewebsites.net/tla/formal-methods-amazon.pdf
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◉ Martyn Thomas, Université d’Oxford
- Nous avons certainement dépassé le niveau de complexité que la plupart des équipes de développeurs sont 

capables de maîtriser. 

- Le test d'un logiciel en prenant différentes valeurs X ou Y ne dit rien du comportement qu'il aurait avec une 

valeur différente Z. Le test brut ne permet donc pas d'évaluer la fiabilité d'un logiciel 

◉ Nancy Leveson, MIT 
https://aeroastro.mit.edu/faculty-research/faculty-list/nancy-leveson

- Les ingénieurs logiciels ne comprennent pas le problème qu'ils essaient de résoudre, et ne s'en soucient pas

- Ces systèmes sont devenus si compliqués que presque personne ne peut plus les comprendre. Il y a 100 

millions de lignes de code dans les voitures aujourd’hui » 

◉ Bret Victor, Dynamicland
https://vimeo.com/36579366

- Les créateurs ont besoin d'une connexion immédiate avec ce qu'ils créent. » 

La programmation viole ce principe ð systèmes logiciels difficiles à concevoir et pleins de bugs. 

Le programmeur avec sa « page de texte » est déconnecté de ce qu’il est en train de créer

Apocalypse prévue ? (4)

Constats d’experts

https://aeroastro.mit.edu/faculty-research/faculty-list/nancy-leveson
https://vimeo.com/36579366
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◉ Annonce de la fin proche de la programmation depuis son existence
(activité pénible, coûteuse & risquée)

- Outils de génie logiciel,

- Environnements de développement,

- Générateurs d’applications,

- Générateur automatique de code, 

- …

? Bientôt génération automatique de code à partir d’une expression des besoins dans un langage 

« presque naturel » et sans erreurs (de programmation) !!

Avenir idyllique ?

Des solutions ?

Avenir de la programmation, du génie logiciel…
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◉ Briser les barrières entre 
- conception et réalisation

transition continue et bidirectionnelle entre outil de conception et outil de réalisation

- programmation graphique et programmation littérale
passage automatique et en temps réel d’un modèle conceptuel graphique à du code et inversement  

- formalisation et communication interpersonnelle
nécessité d’un même langage pour formaliser le pb et pour communiquer autour du pb

◉ Poser des rails de sécurité (le plus important)

◉ Apporter des vues multiples
- Application vue sous plusieurs angles par des acteurs ¹

Quelques objectifs…

… réalisables ?
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◉ Choix d’un outil / méthode de réalisation en fonction de 

L La productivité (facile à mesurer) 
programmation événementielle = développement + rapide de la façade 
mais maintenabilité moindre de l’application finale

J La qualité 
Si la qualité est maîtrisée, la productivité suit en général 
(réutilisabilité, maintenabilité, …) avec un retour sur investissement 
+ long mais bien supérieur

Productivité : progrès trompeur
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◉ L’orientation objet
ne dispense pas d’une planification et d’une gestion du projet

◉ Les progiciels
ne résolvent pas tous les problèmes : appliquer les mêmes qualités de rigueur pour 
la mise en place d’un progiciel que pour le développement d’un logiciel spécifique

◉ L’approche par composants - COTS (compromis des 2 précédentes)
génère autant de pbs méthodologiques qu’elle résout mais bond spectaculaire de la productivité

► Approches non contradictoires mais complémentaires
GL : approche systématique et raisonnée de mise en place de logiciel dans un perspective de qualité et de 
maîtrise des coûts & des délais

► Approches qui semblent insuffisantes ?
au regard de la complexité, de la criticité (sécurité) et de l’utilisation de l’IA…
ð nouvelles approches, changer le niveau d’abstraction ?

Avenir du génie logiciel ?

Quelle approche choisir ?
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◉ Spécification – définition des besoins
- Ambiguïté, non complétude, complexité, testabilité…  
► Ingénierie des Exigences (modèle 3C, SMART, INVEST…)
► Méthodes de spécification formelles (B, Lustre/Esterel, TLA+…)  

◉ Conception
- Architecture : peu maintenable (déstructuration) et peu agile
► Utilisation de « Pattern », COTS, Ingénierie Dirigée par les Modèles…

◉ Programmation (lignes de code)
- Taille et complexité : ingérable pour l’homme
- Compréhension : codage (texte avec un correcteur « syntaxique ») trop éloigné du système à développer

► Vers un « langage » de plus haut niveau (plus proche du système à représenter), Méthodes formelles…

◉ Test
- Explosion combinatoire : nb d’états à considérer gigantesque (même en se limitant à ceux qui sont « critiques »)
- Stratégie : quels états à prioriser (les plus « critiques ») ? Quand arrêter les tests ?
► All Singles / Pairs (Pairwise), MBT (Matelo…), Preuve Formelle, Croissance de Fiabilité… 

Changer le niveau d’abstraction ?

Problèmes majeurs et voies de solution ?
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◉ Gérard Berry, INRIA

- « les techniques de programmation de bas niveau ne resteront pas acceptables pour les grands 
programmes critiques pour la sécurité, car elles rendent la compréhension et l'analyse du 

comportement presque impraticables »

- « Dans le monde de la voiture autonome, le logiciel ne peut pas être une réflexion après coup »

- « L'informatique est fondamentalement invisible. Lorsque vos pneus sont à plat, vous regardez 

vos pneus, ils sont à plat. Quand votre logiciel est planté, vous regardez votre logiciel, vous ne voyez rien » 

► Approche basée sur les modèles du comportement du système (exigences)
► ANSYS SCADE : génération automatique du code à partir des exigences : méthode formelle
► Transition continue et bidirectionnelle entre exigences / conception / codage

Voies prometteuses (1)

Pour les les systèmes sécurisés – Ingénierie Dirigée par les Modèles – Méthodes formelles
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◉ Leslie Lamport, Microsoft

TLA+ "Temporal Logic of Actions" (logique temporelle des actions)
https://www.youtube.com/watch?v=4NtHUfXlf4g

- langage permettant d'écrire les exigences (spécifications)
ces spécifications peuvent ensuite être entièrement vérifiées  

Voies prometteuses (2)

Pour les les systèmes sécurisés – Ingénierie Dirigée par les Modèles – Méthodes formelles

https://www.youtube.com/watch?v=4NtHUfXlf4g
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◉ Validation au plus tôt des systèmes
Analyse de sécurité dirigée par les modèles
liens entre Ingénierie Système (MBSE) et Sûreté de Fonctionnement (MBSA)

- modèles MBSE (Model Based System Engineering) : en passant d’une 
approche classique documentaire, textuelle, utilisée depuis plusieurs années, 
à une approche modèle (modélisation et simulation ; SysML)

- modèles MBSA (Model-Based Safety Assessment) : analyse de sûreté 
de fonctionnement basée sur les modèles (Alta Rica : langage de modélisation 
de haut niveau pour spécifier formellement le comportement des systèmes en 
cas de défaillance)

- Intégration MBSE / MBSA : méthodologie couplant MBSE et MBSA en 
intégrant au plus tôt dans le processus de choix d'architecture d'un système 
critique des considérations de sûreté de fonctionnement avec génération et 
analyse d'arbres de défaillance (FTA, Fault-Tree Analysis), de FMEA (Failure
Mode and Effects Analysis) et de model-checking.

Voies prometteuses (3)

Ingénierie Système – Ingénierie Dirigée par les Modèles – Sûreté de Fonctionnement 




