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DESCRIPTION Explorer les fondements et l'évolution des méthodes d'analyse. Procéder à l'étude détaillée et à l'application d'une
méthode. Situer le rôle de l'utilisateur à chaque étape du processus.

Notion de système et d'approche systémique. Modèles du cycle de vie du logiciel. Les processus de base.
Artefacts principaux: principes d'opération et spécification des exigences. Modélisation conceptuelle, fonctionnelle
et dynamique. Outils d'aide à la définition des exigences. Regard critique sur les méthodes en application dans
l'industrie et rôle de l'utilisateur dans l'analyse.

Conditions d'accès: Avoir réussi 30 crédits pour les étudiants du baccalauréat en informatique et génie logiciel ou
15 crédits et avoir au moins un an d'expérience professionnelle pertinente en informatique pour les étudiants du
certificat en informatique.

OBJECTIF Donner aux étudiants un aperçu théorique du cycle de vie du logiciel. Sensibiliser les étudiants à l'importance des
normes en génie logiciel et leur faire connaître les principales références dans le domaine. Familiariser les
étudiants avec les activités antérieures au développement. Initier les étudiants aux principes de base de
l'approche orientée objet. Apprendre aux étudiants la notation UML. Rendre les étudiants aptes à réaliser des
modèles OO simples en utilisant un logiciel de modélisation. Familiariser les étudiants à l'approche des cas
d'utilisation. Faire apprécier aux étudiants l'importance des interfaces utilisateur et l'ergonomie du logiciel. Rendre
les étudiants aptes à réaliser un document simple de spécification des exigences utilisateur. Sensibiliser les
étudiants aux activités postérieures à la définition des exigences. Initier les étudiants aux nouvelles approches
dans le domaine.

ÉVALUATION Description sommaire Date Pondération

Examen intra 25%

Examen final 30%

Trois (3) TP individuels (15% chacun) Selon échéancier 45%

Un travail remis en retard reçoit la note zéro à moins d'avoir fait l'objet d'une entente préalable avec le professeur.

Le détail des conditions de réalisation de chaque TP est précisé avec la description du TP.

La qualité du français et de la présentation font partie intégrante des critères d'évaluation des travaux et des
examens jusqu'à un maximum de 25%.

La note de passage du cours est de 60% pour l'ensemble de l'évaluation et de 50% pour les deux examens
combinés.

Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter les sites suivants :

www.integrite.uqam.ca

http://www.bibliotheques.uqam.ca/plagiat

http://www.sciences.uqam.ca/decanat/reglements.php

Politique d'absence aux examens

Un étudiant absent à un examen se verra normalement attribuer la note zéro pour cet examen. Cependant, si
l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour un motif valable, certains arrangements
pourront être pris avec son enseignant. Pour ce faire, l'étudiant devra présenter à son enseignant l'un des
formulaires prévus à cet effet accompagné des pièces justificatives appropriées (par ex., attestation d'un médecin
que l'étudiant était dans l'impossibilité de se présenter à l'examen pour des raisons de santé, lettre de la Cour en
cas de participation à un jury).

Une absence pour cause de conflit d'horaires d'examen n'est pas considérée comme un motif valable d'absence,
à moins d'entente préalable avec la direction du programme et l'enseignant durant la période d'annulation des
inscriptions avec remboursement : tel qu'indiqué dans le guide d'inscription des étudiants, il est de la
responsabilité d'un étudiant de ne s'inscrire qu'à des cours qui ne sont pas en conflit d'horaire.

Pour plus de détails sur la politique d'absence aux examens du Département d'informatique et pour obtenir les
formulaires appropriés, consultez le site web suivant :
http://www.info.uqam.ca/enseignement/reglements/politique-dabsence-aux-examens
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• Introduction au génie logiciel

• Introduction à l'orientation objet

2. Un processus de développement

• Rational Unified Process

• La "méthodologie" de Larman

• Les normes IEEE

3. Capture des exigences

• Cas d'utilisation

• Présentation d'un projet logiciel (concept of operations)

4. Modélisation orientée objet en UML

• Diagrammes de classes

• Diagrammes d'intéraction

• Diagrammes d'états

• Présentation d'un SEL (Spécification des Exigences Logicielles)

5. Interfaces graphiques et ergonomie

• Notions d'ergonomie

• Spécifications d'interfaces graphiques

• Architectures de séparation d'interfaces de code métier

6. Notions avancées

• Qualité

• Patrons d'analyse

• Développement agile
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