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DESCRIPTION Introduction à certaines notations formelles pour décrire les exigences et les spécifications de systèmes logiciels.
Méthodes pour les systèmes séquentiels (tel que le langage Z ou la notation de Mills) et pour les systèmes
concurrents et réactifs (tels que les machines d'états et les réseaux de Petri avec certaines extensions concernant
les données). Utilisation des méthodes formelles pour l'analyse des propriétés et du fonctionnement des systèmes
au niveau de la spécification, de la conception ou de l'implantation.

OBJECTIF Le cours vise à initier les étudiant-e-s aux méthodes formelles et à leur rôle dans le cycle de développement des
logiciels; il vise aussi à faire comprendre les avantages et les limites de ces méthodes.

À la fin du cours, l'étudiant-e devrait être capable :

❏ d'expliquer le rôle des méthodes formelles dans le cycle de vie des logiciels;

❏ de lire et écrire des exemples de spécifications formelles dans diverses notations;

❏ d'identifier les avantages et limites de l'utilisation des méthodes formelles;

❏ d'évaluer et juger de l'opportunité d'utiliser ou non des méthodes formelles pour divers types d'applications.

ÉVALUATION Description sommaire Date Pondération

Travail de modélisation (proposition) 20 %

Travail de modélisation (ébauche) 20 %

Travail de modélisation (rapport final complet) 20 %

Participation active en classe 10 %

Examen 30 %

Formules pédagogiques

❏ Exposés magistraux

❏ Exercices pratiques en classe

❏ Travail de modélisation

Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, consultez le site
suivant : http://www.sciences.uqam.ca/etudiants/integrite-academique.html

CONTENU
❏ Introduction aux méthodes formelles en génie logiciel.

❏ Modélisation, spécification, vérification de systèmes OO.

❏ Formalisations comme artéfact : descriptions et traitement.

❏ Vérification à l'exécution.

❏ Vérification par construction.
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