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La modélisation multi-vues permet de simplifier la conception d’un système complexe en le
scindant en plusieurs vues. Certaines vues représentent des préoccupations fonctionnelles
du système tandis que d’autres se concentrent sur des préoccupations non fonctionnelles
telles que la sécurité, la persistance, l’interface utilisateur, etc. Ainsi, cette approche permet
de maitriser la complexité des systèmes en élaborant les vues adéquates pour chaque
préoccupation.
Un des principaux défis dans la mise en oeuvre de la modélisation multi-vues réside dans
l’assemblage du code correspondant à chaque vue et la maîtrise des interactions entre les
différentes vues. En effet, un système complexe est souvent décomposé en de nombreuses
vues, chacune pouvant reposer sur l’utilisation d’un langage de spécification différent. Un
générateur de code étant traditionnellement associé à chaque vue, il est nécessaire de
pouvoir assembler les fragments de code produits pour obtenir le système global.
Cette thèse vise à fournir un cadre architectural complet pour la modélisation multi-vues.
Dans un premier temps, nous définirons formellement le concept de générateur centré vue.
Un langage de description sera spécifié et permettra de décrire les caractéristiques
intrinsèques de chaque générateur associé à une vue du système. Dans un second temps,
nous préciserons les différents politiques d’assemblage des générateurs centrés vues. Nous
identifierons plus particulièrement les règles à satisfaires pour garantir un assemblage
correct. Enfin, nous prendrons en compte les évolutions des différentes vues dans le cycle de
vie du système et l’impact de ces modifications sur le processus de génération de code.
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