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Ingénierie logicielle  

 

Concepts 
 

Génie logiciel 
 
 

Théories, méthodes et outils permettant de construire des systèmes logiciels 
et d’en gérer l’évolution 

 Motivations : 
o Les logiciels sont de plus en plus grands et complexes. 

o Les ressources allouées au développement d’un produit sont limitées ,et les risques doivent être 
les plus faibles possibles. 

o Certains critères de qualité doivent être atteints : fiabilité,  efficacité, possibilité d’évolution, 
ergonomie, . . . 
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Concepts SOLID 

Design pattern 

Anti pattern 

Tests NUnit 

Fakes MOQ 

Inject NInject 
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Cycles de développement 

Concepts Génie logiciel 
 

Le développement d’un logiciel repose sur les activités suivantes : 
o Détermination des besoins (quel est le cahier des charges ?) 

o Analyse (que fera le logiciel ?) 

o Conception (comment le fera-t-il ?) 

o Implémentation (quel code exécutera-t-il ?) 

o Test (sera-t-il conforme à l’analyse et au cahier des charges ?) 

o Une organisation de ces activités forme un processus de développement. 
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Cycle en V classique Méthode Agile (scrum) 
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Le programme idéal 

 

Concepts 
 

Génie logiciel 

Un bon logiciel doit satisfaire le client 
 Exigences clients 

 La preuve : tests unitaires et tests d’intégration 

o Les méthodes Agile placent le client au cœur du processus de 
développement en produisant des délivrables réguliers 

 

Un bon logiciel doit satisfaire votre patron 
 Réduction des coûts 

 

 

Le code est bien conçu et bien codé 

– Maintenance 

– Réutilisation 

– Extension 
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Outils 

Concepts 
 

Génie logiciel 

Modélisation 
 UML 
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Des exigences clients 

Des scénarios 

Des objets qui interagissent 

Exigences client 
Cas d’utilisation 
Modélisation 
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POO 

 

Concepts 
 

Génie logiciel 

Encapsulez  
 Isolez les parties qui changent dans votre code 

 Factorisez les parties qui se répètent 

 Chaque classe a une responsabilité unique 

Abstraire 
 Codez avec une interface plutôt qu’avec une implémentation 

Déléguez 
 Cette tâche n’est pas de ma responsabilité donc je délègue à l’expert 

 Favorisez la composition d’objet 

o Exemple des Canards déjà vu  (pattern Strategy)  
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extension lisibilité 

réutisation maintenance 

testabilité 
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POO 

 

Concepts 
 

Génie logiciel 

L’abstraction 
 Définition d’un contrat associé à services exposés 

o Classe abstraite ou interface 

o Notion objet client /serveur (API consommée par le client) 

 Héritage ou implémentation de l’abstraction 

o La classe  serveur connait le détail 

o La classe cliente consomme le service sans se soucier du détails 

– Manipulation de la classe serveur à travers du super-type :POLYMORPHISME 

 Facilite 

o La maintenance du programme 

– Lisibilité accrue, travail en équipe … 

o L’extension du programme 

– Rajout de nouvelle classe sans casser le code ( concept SOLID - OCP ) 

o La testabilité 

– Exemple: Test d’une classe avec des dépendances => compliqué 

» Mail, Persistance (fichiers, Base de données), Réseau 

– Création de faux objets: FAKE => STUBS et MOCKS 
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POO 

 

Concepts 
 

Génie logiciel 

Intérêt de l’abstraction 
 Etude de cas 

o Données disponibles en cache (RAM) 

o Interface graphique avec une liste d’utilisateur Une classe PeopleRepository 

– Responsabilité: fournir les données du cache à l’UI sous forme de collection 
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Afin de  comprendre 
l’intérêt de l’abstraction 
l’extraction des données 
est implémenter de 2 
façons différentes 

 public class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
        public DateTime StartDate { get; set; } 
        public int Rating { get; set; } 
    } 
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Patrons de conceptions 

Génie logiciel 

concepts avancés de POO 
 En anglais: Design patterns 

o des types de solutions récurrentes à des problèmes communs dans des types de situations 
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Lectures conseillées: 
Tête la première Design Pattern 
 Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (la bible!) 
Applied Java  Patterns 
Poly Design Pattern (auteur ?) dispo sur mon site 

Un patron décrit à la fois un problème qui se 
produit très fréquemment dans l’environnement 
et l’architecture de la solution à ce problème de 
telle façon que l’on puisse utiliser cette solution 
des milliers de fois sans jamais l’adapter deux fois 
de la même manière.  

C. Alexander  
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Patrons de conceptions 

 

Génie logiciel 

Evolution des design patterns 
 Un ouvrage de référence : The Gang Of Four (GoF) 

 Domaine qui n’est pas figé 

 un pattern = nombreuses variantes en fonction du problème 
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Génie logiciel 

Types des patterns 
  Architectural Patterns   

o schémas d’organisation structurelle de logiciels  

o (pipes, filters, brokers,blackboard, MVC, …)  

 Anti-patterns  

o mauvaise solution ou comment sortir d ’une mauvaise solution  

 Organizational patterns 

o Schémas d’organisation de tout ce qui entoure le développement d’un logiciel (humains) 

 Design Patterns  

o caractéristiques clés d’une structure de conception commune à plusieurs applications 

o Portée plus limitée que les « architectural patterns »  

 

 

11 

Langage 
commun 

Solutions 
éprouvées 

Maintenance 
facilitée 

Extension 
code 

Tests 
unitaires 

Patrons de conceptions 
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Classification des design patterns 

 

Génie logiciel 

Version GoF 
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Créer des 
objets  avec 
faible couplage 

Minimiser les 
dépendances 
structurelles 

Décrire des 
comportements et 
les étendre 
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Classification des design patterns 

 

Génie logiciel 
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Classification des design patterns 

 

Génie logiciel 
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Classification des design patterns 

 

Génie logiciel 
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Génie logiciel 
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SUITE 
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Classification des design patterns 

 

Génie logiciel 
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Pattern repository 

 

Génie logiciel 

Objectifs 
 Architecture des logiciels sous formes de couches 

 Chaque couche a une responsabilité identifiée 

 Objectif: un couplage lâche entre les composants 

o je modifie un composant sans impacter un autre 
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Couche métier 

UI 

SGBD 

Le couche repository interface la 
couche métier avec la couche 
persistance en présentant les 
données sous forme de 
collections 
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Pattern repository 

 

Génie logiciel 

Interface du repository 
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Interface Exposée 
Exemple issu de http://www.jeremybytes.com/ 
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Pattern repository 

 

Génie logiciel 

20 

public class PeopleRepository 
    { 
        public List<Person> GetPeople() 
        { 
            var people = new List<Person> 
            { 
                new Person() { FirstName="John", LastName="Koenig", 
                    StartDate = DateTime.Parse("10/17/1975"), Rating=6 }, 
                new Person() { FirstName="Dylan", LastName="Hunt",  
                    StartDate = DateTime.Parse("10/02/2000"), Rating=8 }, 
 }; 
            return people; 
        } 
 
        public Person GetPerson(string lastName) 
        { 
            var people =GetPeople(); 
            Person selPerson = people.Where(s => s.LastName == lastName).FirstOrDefault(); 
            return selPerson; 
        } 
 
        public void AddPerson(Person newPerson) 
        { 
            throw new NotImplementedException(); 
        } 
………………… 

Les données sont codée en 
dur pour la démo 
uniquement (cached data) 

Classe concrète afin de conclure sur 
l’intérêt d’une abstraction 

Concrete Repository 

TP 
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Pattern repository 

 

Génie logiciel 

Extension du programme 
 Comment changer de persistance 

 Notre programme dépend d’un type concret 
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La solution: définir une abstraction High-level modules 
should not depend on 
low-level modules. Both 
should depend on 
abstractions.  

Abstractions should not 
depend on details. 
Details should depend on 
abstractions 

- Robert Martin 
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Pattern repository 

 

Génie logiciel 

Abstraction du repository 
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Repository concret 

Contrat CRUD 

TP 

Repository concret 
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Pattern Factory 

 

Génie logiciel 

Le pourquoi 
 Notre fil rouge: 2 problèmes 

o Don’t Repeat Yourself 

o Centraliser la création des 
repositories 
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private void ServiceFetchButton_Click(object sender, 
RoutedEventArgs e) 
{ 
    IPersonRepository repository =new ServiceRepository(); 
    var people = repository.GetPeople(); 
    foreach (var person in people) 
        PersonListBox.Items.Add(person); 
    ShowRepositoryType(repository); 
} 
 
private void CSVFetchButton_Click(object sender, RoutedEventArgs 
e) 
{ 
    IPersonRepository repository = new CSVRepository(); 
    var people = repository.GetPeople(); 
    foreach (var person in people) 
         PersonListBox.Items.Add(person); 
    ShowRepositoryType(repository); 
} 
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Pattern Factory 

 

Génie logiciel 

 Factorisation de code 

o Fabrique de repository 

24 

 private void ServiceFetchButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    FetchData("Service"); 
} 
private void CSVFetchButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    FetchData("CSV"); 
} 

private void FetchData(string repositoryType) 
{ 
    ClearListBox(); 
 
    IPersonRepository repository = RepositoryFactory.GetRepository(repositoryType); 
…….. 

Classe Fabrique ayant pour 
responsabilité de créer le 
repository correspondant 
au paramètre passé 
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Pattern Factory 

 

Génie logiciel 

 A vous de jouer 

o Codage d’une classe statique  RepositoryFactory 

o Un argument en entrée de type string (« CSV » , « SQL » ….) 

o Création de la factory concrète en fonction de l’argument (swith/case) 

o Renvoie le type concret 

– return repo; avec repo de type IPersonRepository  
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souplesse ( moins de couplage) 
robustesse (changements compartimentés) 
Cohésion ( compacité et effaficaté du code) 

L’objet concret n’est connu qu’au moment du clic. 
La création du repository est déléguée à une 
factory 
Nous avons réalisé au passage une inversion de 
contrôle 
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Pattern factory 

 

Génie logiciel 

Pattern Factory Method (version Gof) 
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Define an interface for creating an object, but let 
subclasses decide which class to instantiate.  
Factory Method lets a class defer instantiation to  
subclasses. 

Gamma, et al, 
Design Patterns. 
Addison-Wesley, 
1994 
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Pattern factory 

 

Génie logiciel 

Les Produits 
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class ConcreteIPhone : PhoneProduct 
    { 
        public override string ToString() 
        {    
            return "Iphone "+base.ToString(); 
        } 
    } 

class ConcreteSamsumgGalaxy : PhoneProduct 
    { 
         public override string ToString() 
        { 
            return "Samsung "+base.ToString(); 
        } 
    } 

 abstract class PhoneProduct 
    { 
        public Guid SerialCode { get; set; } 
        public override string ToString() 
        { 
            return SerialCode.ToString(); 
        } 
    } 
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Pattern factory 

 

Génie logiciel 

Le patron de fabrique 
 Délègue la création concrète des objets aux sous-classes (fabriques concrètes) 

 Définit les opérations communes à tous les produits 
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 abstract class Creator 
    { 
        public abstract PhoneProduct CreateFactoryMethod(); 
 
        public IEnumerable<PhoneProduct> LaunchProduction(uint item) 
        { 
            var list = new List<PhoneProduct>(); 
            for (uint i = 0; i < item; i++) 
            { 
                list.Add(CreateFactoryMethod()); 
            } 
            return list; 
        } 
    } 

Création du produit: 
Le détail est laissée aux 
classes ConcreteCreator   
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Pattern factory 

 

Génie logiciel 

Les fabriques concrètes 
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class ConcreteCreatorSamsumgGalaxy : Creator 
    { 
        public override PhoneProduct CreateFactoryMethod() 
        { 
            PhoneProduct phone = new ConcreteSamsumgGalaxy(); 
            phone.SerialCode = Guid.NewGuid();// can be placed into PhoneProduct ctor 
            return phone; 
        } 
  

 class ConcreteCreatorIphone : Creator 
    { 
        public override PhoneProduct CreateFactoryMethod() 
        { 
            PhoneProduct phone = new ConcreteIPhone(); 
            phone.SerialCode = Guid.NewGuid(); // can be placed into PhoneProduct ctor 
            return phone; 
        } 

  

Rappel: 
LaunchProduction(uint item) est hérité 
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Pattern factory 

 

Génie logiciel 

Le client 

30 

static void Main(string[] args) 
        { 
            Creator usineIPhone= new ConcreteCreatorIphone(); 
            PhoneProduct oneIphone = usineIPhone.CreateFactoryMethod(); 
            Console.WriteLine(oneIphone); 
            Creator usineGalaxy = new ConcreteCreatorSamsumgGalaxy(); 
            IEnumerable<PhoneProduct> productionBatchList = usineGalaxy.LaunchProduction(10); 
            foreach (var phone in productionBatchList) 
            { 
                Console.WriteLine(phone); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
        } 
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Pattern factory 

 

Génie logiciel 

Variantes 
 Création avec paramètres  / méthode statique / avec ou sans classe abstraite 

o Exemple :notre fil rouge RepositoryFactory 

31 

public static class RepositoryFactory 
    { 
        public static IPersonRepository GetRepository(string repositoryType) 
        { 
            IPersonRepository repo; 
            switch (repositoryType) 
            { 
                case "Service": repo = new ServiceRepository(); 
                    break; 
                case "CSV": repo = new CSVRepository(); 
                    break; 
…….. 
       default: 
                    throw new ArgumentException("Invalid Repository Type"); 
            } 
            return repo; 
        } 
    } 
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Pattern factory : exemples 

 

Génie logiciel 

Création de documents 
 Plusieurs types de documents 

 Plusieurs types de pages 
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 class Resume : Document 
    { 
        // Factory Method implementation 
        public override void CreatePages() 
        { 
            Pages.Add(new SkillsPage()); 
            Pages.Add(new EducationPage()); 
            Pages.Add(new ExperiencePage()); 
        } 
    } 

abstract class Document 
    { 
        private List<Page> _pages = new List<Page>(); 
 
        // Constructor calls abstract Factory method 
        public Document() 
        { 
            CreatePages(); 
        } 

Créateur abstrait 

Créateurs concrets produits 
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Pattern factory : exemples 

 

Génie logiciel 

Création de documents 
 Les « produits »: les pages du documents 

33 
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DAO factory 

Génie logiciel 

Data Access Object 
 Comment interfacer les objets avec la base de données par exemple 

 Même fonction que les repositories mais à plus bas niveau d’abstraction! 
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Interface CRUD 

Implémentation spécifique à une BD 
= savoir faire pour sauvegarder les 
infos du client pour cette base Objet Customer 
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DAO factory 

 

Génie logiciel 
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Et aussi 
+CreateBDConnection() 
+CloseBDConnection() 
Laissés vide (abstract) 

implémente 
+CreateBDConnection() 
+CloseBDConnection() 
Et 
Les opérations CRUD de OrderDAO 
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DAO factory 

 

Génie logiciel 
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DAO factory 

 

Génie logiciel 

Codage en JAVA 

37 



POO- Licence Pro AII Juan Bravo 

DAO factory 

Génie logiciel 

38 
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Pattern Abstract factory  

Génie logiciel 

Création d’une famille d’objet 
 Le choix de la BD  n’est pas 

connu à l’avance 
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Produits abstraits 

Produits concrets 
(dépendant de la BD 
choisie) 

Factory abstraite 

Factories concrètes 
(suivant BD) 
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Pattern Abstract factory 

Génie logiciel 

Application 
 Création de personnage pour un jeux 

 

 IHM personnalisable 

o Skins, différents OS.. 

40 
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Pattern Abstract factory 

 
GoF style 

41 
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Pattern Observer 

Génie logiciel 

Objectif 
 Définit une relation de 1 vers plusieurs : LE SUJET -> Les observateurs 

 Lorsque l’état du sujet change les observateurs sont automatiquement avertis 

 Le couplage entre sujet et observateurs doit être lâche 
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Les observateurs n’ont 
pas à connaitre la 
structure interne du 
sujet 

Relation  
« Publish-Subscriver » 
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Observer GoF 

Génie logiciel 

Modèle de classe 
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-List<Observer> 
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Observer GoF 

 

44 

Implémentation 
 Exemple de Twitter et des followers 

o Valérie et Francois seront les sujets 

o Julie, Nicolas,Ségolène des followers 

 

Valérie 

Julie 

Nicolas 
Francois 

Ségolène 

Nicolas 
sujet sujet 

observateur observateur 

Un sujet va tweeter et les followers seront avertis  

Un observateur va s’abonner auprès d’un sujet 
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Observer GoF 

 

Génie logiciel 

Sujet Abstrait 
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using System.Collections.Generic; 
namespace Observer_GoF 
{ 
abstract class Subject 
    { 
        private List<Observer> observers = new List<Observer>(); 
 
        public void Attach(Observer observer) 
        { 
            observers.Add(observer); 
        } 
 
        public void Detach(Observer observer) 
        { 
            observers.Remove(observer); 
        } 
 
        public void Notify() 
        { 
            foreach (Observer o in observers) 
            { 
                o.Update(); 
            } 
        } 
    } 
} 

Le sujet doit 
maintenir une 
liste d’écouteurs 
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Observer GoF 

 

Génie logiciel 

Sujet Concret 

46 

namespace Observer_GoF 
{ 
    class ConcreteSubject : Subject 
    { 
         
        private string _subjectState=""; 
 
        public string Name { get; set; } 
 
        // Gets or sets subject state 
        public string SubjectState 
        { 
            get { return _subjectState; } 
            set 
            { 
                if (_subjectState!=value ) 
                { 
                    _subjectState = value; 
                    Notify(); 
                } 
                 
            } 
        } 
    } 
 
} 

Lorsque mon état change je préviens 
tous les écouteurs inscrits! 

public void Notify() 
        { 
            foreach (Observer o in observers) 
            { 
                o.Update(); 
            } 
        } 

Notify a été défini dans la classe abstraite 
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Observer GoF 

 

Génie logiciel 

Ecouteurs 

47 

namespace Observer_GoF 
{ 
    abstract class Observer 
    { 
        public abstract void Update(); 
    } 
} 

class ConcreteObserver : Observer 
    { 
         
        private ConcreteSubject _subject; 
 
        public string Name { get; set; } 
 
        // Constructor 
        public ConcreteObserver( 
            ConcreteSubject subject,string name) 
        { 
            this._subject = subject; 
            this.Name = name; 
        } 
 
        public override void Update() 
        { 
            Console.WriteLine("Observer:{0} –  
 new tweet from {1} is {2}",Name, 
 _subject.Name,_subject.SubjectState); 
        } 
 
    } 

abstraction 

concret 
Dans la version GoF l’écouteur 
maintient une référence vers le 
sujet afin de récupérer l’état 

Injection du sujet via ctor 
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Génie logiciel 

Le client 

48 

namespace Observer_GoF 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Configure Observer pattern 
            ConcreteSubject s = new ConcreteSubject(); 
            s.Name = "Valérie"; 
 
            s.Attach(new ConcreteObserver(s, "Julie")); 
            s.Attach(new ConcreteObserver(s, "Nicolas")); 
 
            // Change subject and notify observers 
            s.SubjectState = "I love Francois"; 
 
            // Wait for user 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
    
} 
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Observer GoF 

 

Génie logiciel 

Bilan version GoF 
 Couplage minimal en le sujet et l’observateur 

 Système de diffusion et de notification aux abonnés 

o Broadcasting 

o Notification initiée par le sujet 

 Possibilité de multiples sujets pour chaque observateurs 

 

 Gestion des attributs qui ont changé + ou – complexe 

 Références croisés entre sujet et observateur = problème potentiel avec le garbage 
collector lors du Dispose 

 Fréquences des notifications à évaluer 

 Pas d’héritage multiple => double rôle Sujet ET Observateur impossible 

o Solution: interfaces au lieu de classe abstraite 
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TP 
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Observer (version .Net) 

Génie logiciel 

Deux interfaces fournies 
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LE SUJET 

L’OBSERVATEUR 
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Pattern strategy 

Objectif 
 on veut  définir une famille d’algorithmes, les encapsuler et les rendre interchangeables  

 chaque algorithme peut évoluer indépendamment des clients 
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Déjà vu 
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Pattern strategy 

 
GoF style 
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Pattern strategy 

 
Exemples concrets 
 Algorithme de compression 

 Calcul de taxe   

 stratégie de paiement bancaire… 
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Injection d’une référence par ctor 
ShoppingCart a un attribut du type PaymentStrategy 


