
DSL [Absynt] pour définir des DSLs

Absynt

UML

XML Schema

DTD



DSL [Cosynt] pour définir divers formats

Éditeur

XLST

Transformation XSLT



DSL [CDML] pour définir des composants

Plugins Eclipse

Composants

Type de
composants 



SmartTools dans Eclipse

Résultat d’un mois de travail !



Exemples de syntaxe de surface [Cosynt]

XML
Textuel

Cosynt de CDML

Exemple

XSLT produit

Absynt de CDML



DSL [Cosynt] pour définir diverses représentations

XML
Textuel

Syntaxe XML de CDML

Syntaxe concrète de CDML

Transformations XSLT



Architecture dirigée par les services 

Messages

Composant graphique

Graphes des 
composants

Menus 

connectTo



DSL [LML] pour définir une GUI

LML

Graphe des composants

Transformation XSLT
Déploiement 

HTML



Génération de 90% du code des applications

Vue du dossier

CDML du composant document de base 



Développement dirigé par les DSLs

CDML de CDML 

Boite de dialogue 
de CDML 



Schémas de dépendance entre les DSLs

XSLT

CSS

Menus



Les fortes évolutions de l’informatique

programmes

compilateurs

système 

langages

Les applications d’hier

exécution

Les applications de demain 

Les langages de programmation ont 
évolués beaucoup moins vite 

Technologies
logicielles

Technologies
matérielles 



Programmation dirigée par des DSLs

MDA
Ingénierie Dirigée 
par les Modèles 

Programmation par préoccupations 

Programmation par composants 

AOP
Programmation

par aspects

SOA
Architecture Orientée 

Services

Schéma d’assemblage des DSLs

FABRIQUE LOGICIELLE

Les quatre concepts

DSL

DSL

DSL

DSL

DSL

DSLs



Développement  en quatre phases



La programmation de demain sera :

Tout par composants 
Tout par assemblage dynamique 
Tout par langages, abstraction
� DSL métiers

Tout par transformations
� Transformation de modèles

Tout par analogies
� Projection des traitements

Tout par séparation des préoccupations 
� Une programmation pointilliste

Une programmation incrémentale
� Spécification – Implémentation

Une macro programmation 
� Systèmes complexes, évolutifs, multipartenaires

Les programmes ne seront plus manipulées  
directement par leurs interfaces (API)



Les facteurs de ce bouleversement

Fortes évolutions  :
� Technologies logicielles 
� Technologies matérielles
� Communauté d’utilisateurs 

Nouveaux besoins et exigences :
� Automatiser le développement 
� Réduire le temps du développement
� Améliorer la qualité du logiciel
� Augmenter le retour d’investissement
� Intégrer rapidement les nouvelles technologies

Principaux obstacles :
� Évolution des langages de programmation
� L’existant des systèmes informatiques
� La formation



Enjeux de ce bouleversement

Nécessité d’agir vite
� Mouvement international grâce aux Consortiums
� Marché en plein expansion (e-commerce)

Les enjeux économiques
� Les grands de l’informatique vont nous imposer 

leurs standards et outils

Nature des engagements
� De la matière grise (du logiciel)
� Un retour d’investissement rapide possible 
� Solution envisageable/raisonnable à très court 

terme ! 


