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ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT  

 
Résumé : Les Lignes de Produits Logiciels sont des systèmes à grande échelle qui se 
basent sur deux concepts : la réutilisation des éléments, ce qui permet une production 
massive, et la variabilité, ce qui favorise la flexibilité de la solution et donc sa 
personnalisation en fonction des besoins du client.  

En effet, ces Lignes de Produits viennent répondre à un besoin d’optimisation des coûts 
de production par la réutilisation stratégique des éléments. Elles se composent d’une 
plateforme d’artefacts réutilisables qui représente la base commune à tous les produits, 
et de points de variation permettant de varier les scénarios et générer des produits 
spécifiques.  

Ces caractéristiques des Lignes de Produits Logicielles les rendent complexes et difficiles 
à maintenir, et donc une solution de traçabilité s’impose, mais pourrait complexer 
d’avantages le système par le nombre de documents et les liens de traçabilité à 
entretenir.  

A travers notre travail de recherche, nous avons apporté notre contribution pour définir 
une traçabilité optimale des Lignes de Produits Logiciels, en proposant un modèle qui 
nous a permis d’estimer le coût et le Retour sur Investissement de la traçabilité selon 
différentes démarches (une traçabilité complète, ciblée ou ad hoc). Nous avons pu 
également calculer le Retour sur Investissement de la démarche de traçabilité selon la 
phase du cycle de vie de la Ligne de Produits. Les résultats de nos analyses nous ont 
permis de conclure qu’il était plus rentable de mettre en place une traçabilité ciblée dans 
le cadre des Lignes de Produits Logiciels.  

Partant de cette conclusion, nous avons proposé un algorithme de traçabilité ciblée dans 
les Lignes de Produits Logiciels, inspiré des protocoles de routage dynamique dans les 
réseaux IP. Nous avons appliqué cet algorithme dans le cadre d’une étude de cas de mise 
en place d’une plateforme de gestion des offres d’un opérateur de télécommunications.  

Mots clés : Lignes de Produits Logiciels, Traçabilité optimale, Estimation du Coût, Retour 
sur Investissement, Algorithme de traçabilité, Protocoles de Routage dynamique.  
  



 3/3 

Abstract: Software Product Lines are large-scale systems that are based on two 
concepts: reuse of elements, for massive production, and variability, for the flexibility of 
the solution and therefore its customization.  

Indeed, Product Lines meet a need for optimizing production costs through the strategic 
reuse of elements. They consist of a reusable artefact platform that represents the 
common base for all products, and variation points to vary scenarios and generate 
specific products.  

These features of the Software Product Lines make them complex and difficult to 
maintain, and therefore a traceability solution is required, but could complex the system 
by the number of documents and traceability links to maintain.  

Through our research work, we have contributed to the optimization of traceability in 
Software Product Lines, by proposing a model that allowed us to estimate the cost and 
Return On Investment of traceability according to different approaches (full traceability, 
targeted or ad hoc). We were also able to calculate the Return on Investment of the 
traceability approach according to the life cycle phase of the Product Line. The results of 
our analysis led us to conclude that it was more profitable to implement targeted 
traceability within the Software Product Line.  

Based on this conclusion, we proposed an algorithm for targeted traceability in Software 
Product Lines, inspired from dynamic routing protocols in IP networks. We applied this 
algorithm as part of a case study of setting up a platform to manage offers of a 
telecommunications operator.  

Keywords: Software Product Lines, Optimal Traceability, Cost Estimation, Return On 
Investment, Traceability Algorithm, Dynamic Routing Protocols.  

 

 


