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Plan du cours

● Réalisation des programmes

● Étapes de réalisation des programmes

● Développement de Logiciel

● Étape de développement de logiciel



  

Réalisation des programmes

L'ordinateur peut être utilsé activement en réalisant des 
programmes. Quatre étapes sont nécessaires pour le 
réaliser :

_    Définir le problème;

_    écrire l'algorithme;

_    traduire l'algorithme dans un langage informatique; 

_    exécuter le programme par une machine.



  

Étapes de réalisation des programmes (1)

Problème

Algorithme

Programme écrit

Programme exécutable

Concevoir

Écrire 

Compiler
Interpréter  

MonProgramme.txt

MonProgramme.txt

MonProgramme.bas

MonProgramme.exe



  

Étapes de réalisation des programmes (2)

La première étape est la plus importante car elle conditionne 
les autres. Elle est fondamentale et doit orienter toute 
recherche pour éviter des travaux inutiles. La première 
question à se poser : que veut-on obtenir? Quel est le résultat 
final? Une fois la cible matérialisée, deuxième question : 
comment l'obtenir? Quelles sources déterminent ce résulat?

La deuxiéme étape  décrit les actions consécutives à 
éffectuer pour résoudre le problème posé. Ces actions sont 
dites élémentaires et ne peuvent pas être décomposées. 
L'exécutant, à savoir le processeur, les réalise sans 
information supplémentaire. L'ensemble des ces actions 
forme l'algorithme. Il est le squelette de toute programmation. 



  

Étapes de réalisation des programmes (3)

La troisième étape traduit ce langage  ''théorique'' en un langage 
informatique plus ''pratique'' et évolué. Ces derniers sont très 
nombreux. Un langage informatique a une convention d'écriture 
très stricte. Chaque caractére est important et toute confusion 
entraîne une érreur. Toutefois, un langage algorithmique est 
destiné à être lu par une personne. Les notations sont par 
conséquent plus souples même s'il existe quelques standards. 

La dernière étape  consiste à transformer le langage ou 
''programme source''  en un ''programme exécutable'' par la 
machine. Toutes les instructions et fichiers nécessaires à 
l'interprétation du premier sont traduits, c'est à dire compilés ou 
interprétés en un ensemble d'instructions écrites en langage 
machine. Le module obtenu est prét à être chargé en mémoire et 
éxécuté. L'accés aux instructions codées en langage machine est 
interdit. Un programme exécutable conserve la confidentialité des 
algorithmes créés par le programmeur. 



  

Étapes de réalisation des programmes (3)
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Développement de Logiciel  
Le développement de logiciel consiste à étudier, concevoir, 
construire, mettre au point, maintenir  et améliorer  des 
logiciels.

Ce travail est effectué par les employés d'éditeurs de 
logiciels, de sociétés de services et d'ingénierie 
informatique  (abr. SSII), des travailleurs indépendants 
(freelance) et des membres de la communauté du logiciel 
libre.

Un logiciel est créé petit à petit par une équipe d'ingénieurs 
conformément à un cahier des charges  établi par un client 
demandeur ou une équipe interne. Le logiciel est décomposé 
en différents modules et un chef de projet, ou architecte, se 
charge de la cohérence de l'ensemble.



  

Étape de développement de logiciel (1) 
L'analyste  recense et documente chaque fonctionnalité que 
devra offrir le logiciel, et crée les documents de spécification 
explicitant de manière plus approfondie le cahier des charges 
défini par le client (le plus souvent non familiarisé avec le métier 
du développement logiciel).

Le travail de conception  consiste à déterminer les solutions 
techniques qui permettent de satisfaire le cahier des charges et 
donc répondre aux attentes de l'usager.

La construction  est la principale activité, qui occupe plus de la 
moitié de la durée totale du développement. Durant cette étape le 
ou les programmeurs rédigent le code source du logiciel, puis 
utilisent un compilateur pour le transformer et obtenir les 
différents composants du logiciel proprement dit. Le programmeur 
effectue également de nombreux tests en vue de déceler un 
maximum de bugs - des erreurs de programmation. 



  

Étape de développement de logiciel (2) 

Les différents modules du logiciels sont programmés un par 
un, puis rassemblés, et de nouveaux tests sont effectués en 
vue de vérifier le fonctionnement de l'ensemble (test 
d'intégration).

Durant la recette  (ou test d'acceptation), divers contrôles 
sont effectués avant que le logiciel soit mis sur le marché. Un 
examen approfondi, composé d'une suite de tests, est 
effectué en vue de vérifier l'alignement du produit avec le 
cahier des charges. Une version beta (présérie) du logiciel 
est mise à disposition d'un nombre limité d'usagers en vue de 
leur permettre d'évaluer l'adéquation du logiciel avec leurs 
attentes.
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