
Identification du module     

Numéro de module 202
Titre Elaborer une architecture logicielle

Compétence Réaliser l'architecture logicielle d'une application à développer sur la base 
des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

Objectifs opérationnels 1 Définir une architecture logicielle appropriée conformément aux exi-
gences fonctionnelles et non fonctionnelles d'une application et à 
des consignes d'architecture (logicielle, de système et de réseau).

2 Décomposer l'application en couches logiques et les attribuer aux 
couches architecturales correspondantes (tier) compte tenu du mo-
dèle architectural choisi.

3 Définir des types d'interactions appropriés entre les couches pour 
l'architecture en couches choisie compte tenu des exigences fonctio-
nnelles et non fonctionnelles.

4 Définir les consignes de développement de l'application qui garantis-
sent le respect et l'implémentation de l'architecture applicative spé-
cifiée.

5 Définir les exigences et attentes de l'entreprise en matière de déve-
loppement d'architecture sur la base des constatations résultant de 
l'élaboration de l'architecture logicielle.

6 Analyser les conséquences de l'évolution des consignes architectura-
les de l'entreprise pour une application et en déduire les mesures 
nécessaires en ce qui concerne le développement.

Domaine de compétence Application Engineering 
Objet Architecture logicielle d'une application (et de ses sous-applications) compre-

nant plusieurs couches logiques et physiques. 
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les éléments et caractéristiques d'une architecture logicielle. 
Pouvoir expliquer ses spécificités et la manière dont elles influencent les ca-
ractéristiques fonctionnelles et non fonctionnelles d'une application.

1.2 Pouvoir expliquer comment les éléments et caractéristiques d'une architec-
ture logicielle influencent la structure physique et organisationnelle d'un 
projet.

1.3 Connaître les éléments et caractéristiques d'une architecture de système 
dont il faut tenir compte dans la définition d'une architecture logicielle et 
pouvoir expliquer comment ils influencent l'architecture d'une application.

1.4 Connaître les éléments et caractéristiques d'une architecture de réseau 
dont il faut tenir compte dans la définition d'une architecture logicielle et 
pouvoir expliquer comment ils influencent l'architecture d'une application.

2 2.1 Connaître les critères de déploiement d'une application en couches logi-
ques et pouvoir expliquer comment ils influencent le déploiement physique 
(tier).

2.2 Connaître et pouvoir expliquer les éléments d'un diagramme de paquetage 
qui contribuent à la description du modèle en couches d'une architecture 
logicielle.

2.3 Connaître les exigences que doit remplir la spécification des éléments d'un 
diagramme de paquetage et pouvoir expliquer comment elles garantissent 
un accord contraignant en ce qui concerne la suite du développement de 
l'application.

2.4 Connaître et pouvoir expliquer les éléments d'un diagramme de déploie-
ment qui contribuent à la description d'une architecture logicielle.

2.5 Connaître les exigences que doit remplir la spécification des éléments d'un 
diagramme de déploiement et pouvoir expliquer comment elles garantis-
sent un accord contraignant en ce qui concerne la suite du développement 
de l'application.

3 3.1 Connaître et pouvoir expliquer les éléments d'un diagramme de compo-
sants qui contribuent à la description des composants d'une application.

3.2 Connaître les exigences que doit remplir la spécification des éléments d'un 
diagramme de composants et pouvoir expliquer comment elles garantis-
sent un accord contraignant en ce qui concerne la suite du développement 
de l'application.
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3.3 Connaître et pouvoir expliquer les éléments d'un diagramme de communi-
cation qui contribuent à la description du déroulement d'un cas d'utilisation 
du modèle d'analyse d'une application.

3.4 Connaître les exigences que doit remplir la spécification des éléments d'un 
diagramme de communication et pouvoir expliquer comment elles garantis-
sent un accord contraignant en ce qui concerne la suite du développement 
de l'application.

4 4.1 Connaître les consignes fondamentales à respecter dans une architecture 
applicative et pouvoir expliquer comment elles garantissent la cohérence 
du développement et de l'implémentation de l'application.

4.2 Connaître les domaines d'utilisation et de fonctionnalité des frameworks lo-
giciels et pouvoir expliquer comment ils influencent l'implémentation d'une 
application.

5 5.1 Connaître le processus fondamental de développement d'une architecture 
et savoir comment y intégrer les exigences et propositions de modification 
concernant le développement de l'architecture d'une entreprise.

5.2 Connaître les informations à fournir dans le cadre de la soumission d'exi-
gences et de propositions de modification concernant le développement de 
l'architecture d'une entreprise et pouvoir expliquer en quoi ces in-
formations sont utiles aux décideurs.

6 6.1 Connaître les critères selon lesquels il est possible de déterminer l'influence 
de nouvelles consignes d'architecture (logicielle, de système et de réseau) 
sur l'architecture applicative.
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