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Résumé du mémoire « Fragments d’ingénierie du logiciel » par Vincent Ribaud en vue de la HDR 

La première partie du mémoire traite de la production d’outils de génie logiciel ce qui requiert une 
approche de méta‐modélisation et son outillage par des méta‐ateliers. Les méta‐modèles sont traités 
selon le cadre proposé par STEP pour l’échange et le partage de données de produits. Le premier méta‐
atelier développé, nommé Eugene, permet la génération de générateurs de code. Un générateur de 
code transforme un modèle source en un modèle cible comme du code ou de la documentation. Une 
première approche d’Eugene, dirigée par la syntaxe, analyse le modèle source, instancie des 
métadonnées dans un méta‐modèle source et produit le modèle cible à partir de ces métadonnées. 
Une deuxième approche met en jeu des représentations intermédiaires proches de la cible, stockées 
dans un méta‐modèle cible. Le deuxième méta‐atelier Platypus est un environnement STEP intégré à 
un système Smalltalk. Les méta‐modèles et leurs instances existent de manière duale, fortement typé 
en EXPRESS, et apte à être rapidement prototypé et interprété en Smalltalk. Cette dualité permet la 
validation précoce des méta‐modèles par des exemplaires de modèles conformes. 

La deuxième partie du mémoire traite de l’amélioration des processus d’ingénierie du logiciel et son 
corollaire, l’apprentissage des processus, et ce dans le contexte de Très Petits Organismes (TPO, moins 
de 10 personnes). Plusieurs modèles de maturité et d’aptitude sont présentés, dont l’effort SPICE / ISO 
15504 qui a été retenu pour l’évaluation des processus de la famille ISO 29110, destinée aux TPO 
développant du logiciel. Cette famille est organisée avec différents profils. Le profil basique décrit le 
développement d’une application unique par une seule équipe de projet. Pour le profil basique, un 
Process Reference Model a été construit en appliquant les choix du profil et un Process Assessment 
Model alternatif a été proposé. Un ensemble de pratiques de base a été établi ce qui permet d’évaluer 
les activités d’ingénierie au premier niveau d’aptitude. Un projet pilote a permis de mettre en évidence 
le manque d’activités de support dans la famille ISO 29110. 

La troisième partie présente des propositions relatives à la gestion de l’expérience dans un TPO. Un 
observatoire du cours d’action enregistre des aspects observables de l’activité d’une équipe, permet 
d’auto-confronter les apprenti.es‐ingénieur.es à un référentiel d’action et les aide à établir une 
structure initiale d’un répertoire de pratiques. Un assistant de mémoire propose une infrastructure 
très simple de mémoire de très petit projet alimentée par des activités de gestion de connaissances 
intégrées dans les processus et activités d’ingénierie du profil basique. En déroulant un cas exemplaire 
d’itérations de conception et vérification formelle d’un modèle de système, on montre la nécessité 
d’une méthode de résolution de problèmes et de capitalisation de solution, inspirée du raisonnement 
par cas. La méthode s’appuie sur l’intégration de solutions présentes dans la base de cas, selon trois 
modes de réutilisation : exemple pour s’inspirer, patron à adapter, composant à intégrer. Un prototype 
d’infrastructure permet d’outiller la méthode. 
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