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Objectif du stage
L’évolution logicielle est une nécessité incontournable. Elle permet d’éviter que les architectures logicielles ne
restent figées et soient obsolètes par rapport aux besoins en perpétuel changement. En effet, l’évolution permet non
seulement d’allonger la durée de vie des systèmes mais également de prendre en compte de nouveaux besoins ou des
fonctionnalités plus complexes. Une architecture doit donc pouvoir être modifiée pour rester utilisable, disponible et
robuste auprès de ses utilisateurs, et cela tout au long de son cycle de vie.
La plupart des efforts de développement de systèmes logiciels sont investis dans leur évolution [1], [2]. Il n’est plus
nécessaire d’arguer en faveur de la description architecturale de ces systèmes à différentes fins (compréhension, haut
niveau d’abstraction, analyse et transformation). Cependant, les systèmes logiciels se complexifient tellement et sont
tellement sujet à des adaptations, mises à jour et autres modifications, qu’il est primordial d’arriver à gérer
correctement leur cycle d’évolution [3] [4]. Il est clair que les interventions ponctuelles leur font plus de tort, à
terme, que de bien. L’évolution est une tâche ardue et complexe [5]. L’évolution doit être une discipline organisée et
guidée. Elle est devenu, au demeurant, une discipline à part entière en Génie Logiciel, illustré par le nombre
croissant d’ouvrages et de conférences qui lui sont entièrement dédiés [6].
Il est donc nécessaire de proposer une expertise de l’évolution, grâce à des moyens appropriés, notamment la
nécessité de la représenter et de la mener à terme grâce à un haut niveau d’abstraction [7] et de réutilisation. Un des
moyens les plus approprié est l’approche par les modèles [8].
Eclipse est une plate-forme Java open source dédiée pour le développement d'
outils. La plate-forme est facilement
étendue par de multiples plugs-ins astucieusement intégrés. Elle présente un certain nombre de concepts qui
pourraient répondre à la problématique d'
évolution abordée dans ce stage, et elle propose un moyen efficace d'
utiliser
l'
approche par les modèles via EMF. La confrontation avec les moyens d'
évolution apportés par Eclipse est
nécessaire pour valider l’idée que la démarche s'
installe à différents niveaux d'
abstraction. L'
utilisation d'
une
plateforme pragmatique consolidera également la base théorique des différentes stratégies d'
évolution envisagées.

Contexte
Le contexte de ce stage s’inscrit dans un partenariat université (équipe Modal) -entreprise (Obeo) autour de la
thématique de l’évolution logicielle dirigée par les modèles. Il prend en compte les spécificités et compétences de
l'
équipe Modal (http://lina.atlanstic.net/fr/equipes/team8/index.html) et d'
Obeo, est une société nantaise spécialisée
dans l'
ingénierie des modèles appliquée à l'
amélioration des techniques de conception logicielle et à la fiabilisation
du cycle de vie des applications existantes (www.obeo.fr).

Travail à réaliser
Le travail représente une continuité d’un premier travail commun. L’objectif double est :
d’« architecturer » l’évolution d’un système logiciel, c’est à dire de considérer l’évolution comme une
architecture logicielle, avec ses concepts, ses opérations, son modèle.
d’appliquer et d’utiliser ce modèle pour gérer l’évolution d’autres modèles/applications.
Ce travail sera validé sur l’évolution d’un méta-modèle avec la propagation et la gestion des impacts sur les modèles
qui en sont issus et il sera implémenté sous Eclipse.
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