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Thématiques de 
recherche

• Fournir des outils pour mesurer, prédire et améliorer des 
propriétés des systémes logiciels (qualité, effort, ...)

• Modélisation logicielle

• Evolution logicielle

• Software metrics

• Empirical analysis

• Software ecosystems

• Socio-technical networks
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• Ecological Studies of Open Source Software 
Systems (ECOS)

• Projet ARC 2012-2017

• Collaboration entre SGL (T. Mens)
et ECONUM (Ph. Grosjean)

• Recherche interdisciplinaire:
biologie, informatique et mathématique

Evolution et 
écosystèmes logiciels
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Activities
CODE
L10N
DATABASE
MEDIA
DOC
IMAGE
TEST
LIBRARY
DEVELDOC
META
UI
BUILD
CONFIG
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• Ecological Studies of Open Source Software Systems

• Application des théories de l’évolution biologique sur les 
écosystèmes logiciels open source

• Pour la modélisation et analyse statistique de l’évolution 
des projets logiciels open source dans leur écosystème

• Comprendre quels projets sont plus durable/populaire et 
pourquoi

• Supporter les communautés open source (développeurs 
et utilisateurs) à rendre leurs projets plus durable/
populaire?

Evolution et 
écosystèmes logiciels
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• Comment définir la complexité logicielle?

• Complexité théorique et algorithmique

• Complexité à utiliser le logiciel

• Complexité structurelle: difficulté à développer et 
maintenir le logiciel

• Complexité organisationelle: collaboration, interaction 
et coordination de l’équipe de développeurs

• Comment mesurer la complexité logicielle?

• Quelles métriques peuvent être utilisés pour 
mesurer chacun de ces aspects?

Complexité logicielle
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Complexité structurelle

• “Lois” d’évolution logicielle

• Complexité et taille croissante, qualité 
décroissante

• Component-dependency graph

• Basé sur la notion de couplage 
(“relatedness”) et cohesion 
(“togetherness”) des composants d’un 
système logiciel

• Techniques de restructuration pour 
reduire la complexité structurelle
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• Une structure de graphe
avec des propriétés particulières

• Scale-freeness: the proportion of
nodes with k dependencies decays
according to a power law

• Small-world structure: average path length
between any 2 nodes is very small, and there
is a large number of clusters

• Ces réseaux sont observés en sociologie,
biologie, physique, informatique, géologie, ...

• Un component-dependency graph est un réseau complex
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Les réseaux complexes
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Les réseaux socio-techniques

• Combinaison du module-dependency graph et du 
graphe de développeurs d’un logiciel

• Utiliser des modèles et méthodes de social 
network analysis pour analyser ce type de réseau

• Conway’s law: structural system complexity mirrors 
organisational complexity

• Reduction de la complexité organisationnelle 
permet de reduire la complexité logicielle
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