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Présentation

Code : GLG207

Prérequis

6 crédits

L'UE GLG 207 s'articule en continuité de GLG206. Elle a pour finalité de former des
architectes et chefs de projet de systèmes informatiques complexes. Ce cours s'adresse
à toute personne souhaitant renforcer ses connaissances dans les domaines de
l'ingénierie des systèmes complexes, à des ingénieurs occupant cette fonction mais ne
possédant le diplôme, ou à des techniciens qui souhaitent s'orienter vers ces métiers.

Responsabilité nationale :
EPN05 - Informatique /
Ghislain ROCHETEAU

Pour tirer le meilleur parti de ce cours il est souhaitable d'avoir suivi au préalable GLG206.

Objectifs pédagogiques
Le but de cette UE est la maitrise de l'ingénierie des systèmes informatiques complexes.
Le cours met l'accent sur la mise en oeuvre d'architectures logicielles et la prise en
compte des propriétés non fonctionnelles, ainsi que sur les méthodes de tests,
notamment en faisant le lien entre la notion de modèle et celle de tests. La problématique
de l'évolutivité des systèmes sera abordée, ainsi que la notion de ligne de produits
logiciels.

Compétences
Métiers de l'ingénierie.

Programme
Contenu
Le cours comporte deux volets :
1. Architecture logicielle
Les différentes catégories d'architectures logicielles (métier,
informatiques, techniques). L'importance de la modélisation.

fonctionnelles,

Transformation des modèles métier (scénarios, cas d'utilisation) en modèles
fonctionnels architectures fonctionnelles et informatiques). Utilisation du langage
UML.
Architecture pilotée par les modèles ; analyse - avantage et risques - des approches
MDA / MDE ; sémantique des transformations de modèles.
Architectures à base de composants, architectures orientées service (SOA,
WSDL,...)
Lignes de produits logiciels.
2. Test et validation
Architectures sures et testables. Disponibilité et sûreté de fonctionnement des
systèmes.
Métrologie et validation.
Tests dirigés par les modèles

Description des modalités de validation
Examen de 3h
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