
IFT2255: Génie logiciel
Automne 2012

1. Coordonnées

Professeur: Bruno Dufour
Courriel: dufour@iro.umontreal.ca
Bureau: Pav. André-Aisenstadt local 2345
Disponibilité: Lorsque la porte est ouverte, ou par rendez-vous.

Démonstrateur: Mohamed Aymen Saied
Courriel: saiedmoh@iro.umontreal.ca
Bureau: Pav. André-Aisenstadt local 2238
Disponibilité: Par rendez-vous.

2. Horaire

Cours magistraux :
• Mardi de 9 h 30 à 11 h 30, Pavillon C.-McNicoll Z-337
• Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30, Pavillon C.-McNicoll Z-210

Démonstrations :
• Jeudi 13 h 30 à 15 h 30, Pavillon André-Aisenstadt salle 1175

3. Matériel en ligne

Le matériel numérique sera disponible après le cours sur la page web du cours :
http://www.iro.umontreal.ca/~dufour/cours/ift2255

Le matériel présenté au tableau ne sera pas disponible sous forme électronique.

Les énoncés des TPs seront disponibles par StudiUM. La remise de travaux sera 
aussi effectuée à l’aide de StudiUM.

4. Objectifs d’apprentissage

Le cours IFT2255 est une introduction au génie logiciel. Il vise à initier les étudiants 
aux processus de développement des logiciels, ainsi qu’aux méthodes, techniques 
et outils utilisés pour développer des logiciels de qualité, c'est-à-dire corrects, 
fiables, robustes, faciles à maintenir, évolutifs, etc.
 
L'objectif général de ce cours est de donner à l’étudiant une bonne connaissance du 
cycle de vie du logiciel et des enjeux liés à chacune des phases du développement.

5. Préalables

IFT1025 ou IFT1020
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6. Plan du cours

Semaine Sujet Remise

1 Introduction, historique du GL

2 Cycle de vie des logiciels, systèmes de 
contrôle de révisions

3 Modélisation des logiciels : structure

4 Modélisation des logiciels : comportement TP1

5 Modélisation des logiciels : OCL

6 Modélisation des logiciels : Réseaux de Pétri

7 Changements, analyse des besoins

8 Localisation des concepts, impact des 
changements

TP2

9 Architectures logicielles

10 Patrons de conception

11 Tests et vérification TP3

7. Évaluation

35% Travaux pratiques
• 10% TP1
• 10% TP2
• 15% TP3

30% Examen intra
35% Examen final

Seuil: Note moyenne de 40% aux examens requise pour la note de passage.



8. Retards

Aucun retard ne sera toléré pour la remise de travaux. La note attribuée à un travail 
en retard sera zéro.

9. Plagiat

Les discussions avec les autres étudiants du cours sont encouragées, mais le 
plagiat sous toute forme sera sévèrement puni, conformément aux règlements de 
l’Université de Montréal (échec du cours et sanctions).

10. Ouvrage de support

Vaclav Rajlich, Software Engineering: The Current Practice, Taylor & Francis, 2012. 
ISBN: 1439841225

11. Bibliographie pertinente

• Ian Sommerville. Software Engineering (9e édition), Addison-Wesley, 2010. ISBN: 
0137035152.

• Craig Larman. Applying UML and Patterns (3e édition), Prentice-Hall, 2004. ISBN: 
0131489062.

• Martin Fowler. UML Distilled (3e édition), Addison-Wesley, 2003. ISBN: 
0321193687.


