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Lieu et méthode d’enseignement

• Le cours a lieu au laboratoire de la maîtrise, local
PK-4665.

• Vous pouvez obtenir la clé (voir le secrétariat du
programme)

• Formule pédagogique :
• Exposés magistraux : concepts théoriques et applications ;
• Exercices pratiques en classe : mise en pratique à l’aide

d’outils ;
• Travail de modélisation : en plusieurs parties, en relation

avec le domaine du cours ;
• Site Web : www.info2.uqam.ca/~villemaire_r/7160.html.



Présentation

• Introduction à des notations formelles pour décrire les
exigences et les spécifications de systèmes logiciels.

• 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.



Objectifs spécifiques

• 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 ;
• d’identifier les avantages et limites de l’utilisation des

méthodes formelles dans le cadre d’un projet ;
• d’évaluer et juger de l’opportunité d’utiliser ou non des

méthodes formelles pour divers types d’applications ;
• de lire et d’écrire des exemples de spécifications formelles

dans diverses notations ;
• d’utiliser de façon effective un certains nombre d’outils de

modélisation et vérification formelles.



Évaluation

• Travail portant sur une application des méthodes du cours :

• Travail de modélisation (proposition) 20 % ;
• Travail de modélisation (vérification à l’exécution) 20 % ;
• Travail de modélisation (vérification par construction) 20 % ;

• Participation active en classe 10 % ;
• Examen 30 %.



Méthodologie et outils

• Vérification à l’exécution et génération de tests :
• Eclipse Modeling Tools et Dresden OCL.

• Vérification par construction :
• The KeY Tool.

• Voir le site web pour l’installation des outils.



Évolution du logiciel

• Niveaux d’abstractions :
• Langage machine,
• Assembleur (noms et références symboliques),
• Langage de haut niveau (accent sur l’algorithmique) :

Fortran, Cobol, ...
• Langages conceptuels (concepts pour structurer le code) :

Prolog, Lisp, OO (Smalltalk, Java), ...



Architecture des systèmes

• Description de la structure des systèmes pour permettre :
• La description des exigences et spécification du système ;
• L’analyse des exigences, de la spécification et de la

structure du système ;
• La communication entre les intervenants ;
• De ne pas sombrer trop vite dans les détails techniques

des langages et technologies.

• Ceci peut être réalisé à l’aide de modèles, par exemple
l’Unified Modeling Language (UML).



Code versus Modèles

• Le code quel qu’en soit le niveau d’abstraction est une
description complète et exécutable du système.

• Un modèle n’est qu’une vue partielle du système :
• Il peut y avoir plusieurs modèles complémentaires,

décrivant des aspects différents du système ;
• Un modèle peut être raffiné en ajoutant des détails,

éventuellement jusqu’à le rendre complet et exécutable.



Modélisation et Spécification

• Un modèle est une vue (partielle) du système.
• Une spécification est une propriété que le système devrait

satisfaire.
• Modèle et spécification sont des descriptions

complémentaires d’un système :
• Un modèle décrit la structure du système, par exemple un

diagramme UML, un système de transition etc. ;
• Une spécification est une propriété décrite à l’aide d’une

logique, par exemple OCL (une partie de la norme UML) ou
encore des logiques modales ou dynamiques.



Modèles et spécifications formelles

• Notation symbolique avec une syntaxe et un sens
(sémantique) précis :

• Permet la communication non-ambigüe ;
• Le traitement algorithmique (générer du code, des tests).

• Semi-formel : sémantique pas absolument précise,
limitation des usages algorithmiques.



Usages des spécifications

• Préciser le sens du modèle.
• Vérifier les propriétés :

• sur le code (à l’exécution (tests) ou même formellement
pour toutes les exécutions).

• sur le modèle (spécification fausse = trop de
comportements = raffiner le modèle).

• Il existe même des méthodes pour synthétiser un modèle à
partir d’une spécification !



Langage de spécification

• OCL Object Constraint Language :
• Une norme de l’OMG (Object Management Group) ;
• En fait une partie de UML (Unified Modeling Language) ;
• Model driven system development ;
• Référence (Warmer and Kleppe, 2003) et la norme (voir

plan et site du cours).
• JML (JAVA Modeling Language) :

• Un “community effort” dirigé par Gary T. Leavens, Iowa
State University (www.jmlspecs.org) ;

• Spécifique à Java, inclus dans les commentaires Java
comme Javadoc (section 5.3 du livre KeY).



Outils

• Dresden OCL :
• Plugin Eclipse Modeling Tools, Vérification à l’exécution sur

du code Java.
• KeY :

• Machine à inférence (Theorem Prover), Vérification sur
toutes les exécutions du code Java (Card).
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