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Résumé :

La conception d’architecture logicielle est un enjeu crucial dans le développement logiciel [1], et d’un
point de vue global, dans la qualité logicielle. On appelle architecture logicielle un ensemble de composants unitaires pouvant être liés entre eux par des connections faites au travers d’interfaces spécifiées [2].
Les architectures logicielles sont par essence une conséquence naturelle d’un besoin la modularité dont
les composants sont les briques élémentaires.
Nos travaux consistent à trouver de nouvelles mesures de qualité, appelées métriques afin de d’évaluer et caractériser les architectures logicielles. Pour trouver ces nouvelles métriques nous utilisons une
approche empirique par fouille de dépôts de code (mining software repositories) et évaluations statistiques. En complément de ces nouvelles métriques nous créons de nouvelles méthodes de visualisation
de l’architecture par le biais de la rétro-ingénierie [3]. L’ensemble de ces outils va permettre à terme une
meilleure prise de décision par les architectes logiciels et les développeurs dans le cadre d’évolutions
logicielles.
La présentation s’attachera à expliquer de manière vulgarisée le contexte de ces travaux, les premiers
résultats obtenus mais également les travaux en cours et à venir.
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