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RCsumB : Le prksent travail s'inscrit dansle cadre des recherches sur les Ateliers de Génie
Logiciel (AGL) et leur contribution dans le processus de développement [Vonk 921. L'un
des critbres permettant de caractériser les AGL, est leur facultk d'intégration d'un ensemble
d'outils participant B la chaîne de développement. C'est avec cet objectif d'intégration que
nous avons c o n p notre environnement - appelé "atelier VBTBOL" par la suite.
En effet, dans cet article, nous pr&sentonsl'environnement de développement support i
la methode orientée objet d'analyse et de conception par point de vue, VBBOM [Kriouile
951. Les points de vues prêsentent beaucoup d'intérêts dans la modélisation des processus
de développement des syscbmes cornplexes [Finkelstein et al 9O][Finkelstein et al 931.
En conformit6 avec les Btapes principales de la méthode VBOOM, l'environnement
VBTOOE offrequatre fonctionnalités : identificationdesconstituants
du systéme,
conception des modèles partiels, fusion des modi?les partiels et gknération du code. Ces
VBTOBE :
fonctionnalitBs correspondent aux quatreutilisateurspotentielsde
l'identificateur des constituants (analyste), le concepteur des modèles partiels (concepteur)?
le fusionneur de ces modbles (fusionneur) et le générateur du code (programmeur).
L'architecture en couches concentriques de VBTBOL est composke : d'outils propres
chacune des quatre fonctionnalités, d'outils partagés - l'êditeur textuel, I'éditeur graphique,
le gestionnaire de documentation- et du noyau du systi?me qui permet de gérer une
représentation interne, orientbe objet, des applications dCveloppCes.
En terme de perspectives concernant le support de la méthode, nous espérons qu'il
puisse cibler plusieurs langages ti objet (, Eiffel et. C++) pour garantir sa portabilité.
lihbsfract : In this paper, we present VBTBOE, a CASE tool supporting MBOBM. Lm
conformity with the main steps of VBBOM, the MBTOBE environment offers four
fonctionalities : Identification of constituents, Desing of visual models, Melting of visual
models, Code generation. The VBTBOL architecture is composed of tools associated to
each fonctionlity, skared tools such ils the graphieal and textual editor, the documentation
manager, and a eore containing an interna1 object representation of each system
rnodelling. This design ha$ been done with VBBBM which proves to be well suited for
CASE tools development.
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