GENÈSE ET ÉTAT
DE LA DISCIPLINE

La discipline de génie logiciel, issue directement de l’informatique, est très récente.
Elle trouve ses origines dans la crise des logiciels survenue durant les années 1960.
En effet durant cette période,
•

la taille des logiciels était en constante croissance, de 5 000 lignes de code à
5 000 000 lignes,

•

les coûts de leur développement devenaient énormes et les budgets accusaient
des dépassements pouvant aller de deux à quatre fois les prévisions,

•

les délais de livraison n’étaient jamais respectés et accusaient des délais
inacceptables jusqu’à quatre fois plus que les prévisions,

•

les coûts et la complexité de la maintenance augmentaient excessivement,

•

les logiciels n’étaient pas conformes aux besoins,

•

la réutilisation du logiciel, et son évolution devenaient très difficiles,

•

le développement devenait de plus en plus complexe,

•

le développement du matériel, notamment l’invention des circuits intégrés a
engendré des attentes de performance de plus en plus grandes.

Cette situation a poussé la division des affaires scientifiques de l’OTAN à solliciter
des solutions durant deux conférences, à Gramisch (1968) et à Rome (1969). Ces
deux conférences ont donné naissance à la discipline « Software Engineering » dont
le nom est traduit en français par « génie logiciel ». Bien qu’il n’y ait pas de solutions
proposées, ces conférences ont permis de mettre en évidence que la production de
logiciels manque de fondements scientifiques présents dans d’autres domaines du
génie. Elles ont permis surtout d’identifier les objectifs et les grandes lignes de la
discipline 1.
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À ce propos, des études comme celle menée par le Standish Group en 2013 ont
démontré que pour des projets de développement de logiciels variés à petit budget
(inférieur ou égal à 1 million $) 4 % se sont avérés des échecs, 20 % ont obtenu un
succès mitigé et 76 % ont été qualifiés de réussite. D’un autre côté, parmi les projets
de plus grande envergure (budget supérieur ou égal à 10 millions $) seulement 10 %
ont été considérés comme des succès, 52 % ont obtenu la note de passage et 38 %
un échec. Le degré de réussite étant défini comme la conformité du logiciel aux
besoins.
Voilà quelques unes de ces études et les graphiques illustrant les résultats.
Une analyse effectuée par le DoD (Department of Defense) des États-Unis sur les
logiciels de 9 gros projets de développement en 1999 montre que très peu répondent
aux besoins.
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Le groupe Standish, un groupe dont la mission est la recherche ciblant l’amélioration
de performance des projets logiciels, a effectué récemment une étude qui porte sur
des milliers de projets de développement de logiciels. Les résultats sont donnés dans
le graphique qui suit qui montre combien de logiciels répondent parfaitement au
besoin, couleur verte, combien répondent de façon mitigée, couleur orange, et
combien sont abandonnés avant d’être livrés ou non utilisés du tout, couleur rouge.

La même étude montre le taux de réussite par rapport à la taille des projets.
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En outre, des erreurs logicielles célèbres montrent qu’il est nécessaire de porter une
attention particulière au développement des logiciels et à leurs interactions avec
l’environnement. À titre d’exemple, en 1962, l’explosion de la sonde spatiale Mariner,
en 1994, l’erreur du Pentium V d’Intel, en 1996, l’explosion de la fusée Ariane V, en
2011 en utilisant le réseau PlayStation des données bancaires ont été piratées, en
2014, l’outil de chiffrement OpenSSL comportait une faille permettant de lire une
portion de la mémoire à distance ce qui a eu comme conséquence de rendre
vulnérables 500,000 serveurs informatiques.
Des efforts considérables ont été déployés et continuent à être déployés depuis la
première crise du logiciel pour améliorer la situation, notamment en insistant sur la
qualité des logiciels, sur l’usage des bonnes pratiques de développement de logiciels et
surtout sur la nécessité de mieux comprendre les fondements de la discipline et de la
redéfinir en fonction de ces fondements. Plus particulièrement, des universités comme
Carnegie Mellon University (CMU) et des organismes professionnels comme l’Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ont produit des guides d’élaboration de
programmes universitaires de 1er cycle en génie logiciel2 3. La définition et les
remarques qui suivent sont issues de ces efforts.
Le génie logiciel est défini comme la branche de l’informatique qui consiste en une
approche systématique, scientifique et quantifiable pour le développement, l’opération
et la maintenance de logiciels. Il vise à appliquer des principes d’ingénierie ainsi que
des principes scientifiques de l’informatique au développement de logiciels.
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Il faut noter que le génie logiciel a des spécificités qui le distinguent des autres
domaines du génie et qui en font un des domaines de génie les plus complexes. Parmi
ces spécificités, on peut citer la nature abstraite et intangible des logiciels, leurs
propriétés aussi bien statiques que dynamiques, leur complexité intrinsèque, le fait
qu’il n’y ait pas de normes de qualité de logiciels ni de façon standardisée de la
quantifier et finalement la nature évolutive de leur développement4.
Force est de constater qu’une attention particulière doit être prêtée à la formation en
génie logiciel favorisant la préparation d’ingénieurs capables de répondre non
seulement aux besoins de la société, mais également et surtout de faire avancer la
discipline, et ce, en renforçant les fondements scientifiques, en adoptant les principes
d’ingénierie et les bonnes pratiques. Cela est d’autant plus important qu'il faut
composer avec la complexité grandissante des systèmes informatiques, aux données
massives, aux besoins de performances de plus en plus élevées, à la fiabilité et à la
sureté informatique qui deviennent de plus en plus vitaux. À cet égard, il suffit de
penser aux applications informatiques omniprésentes qui contrôlent presque tous les
aspects de notre quotidien, entre autres choses les systèmes de freinage ABS, les
stimulateurs cardiaques, les systèmes de pilotage automatique en aéronautique, les
applications permettant de faire du commerce en ligne ou d’effectuer des transactions
dans nos comptes bancaires, etc.
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