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Introduction

Ce document présente une description des mesures possibles sur le modèle proposé par

Mayrand (1991). Les mesures sont présentées en fonction des entités présentes dans les

niveaux du modèle. Le niveau où se situe une mesure indique le type d'information

qu'elle peut fournu'. Par exemple, une mesure sur le nombre de modules au niveau

FICHIER sera moins détaillée qu'une mesure du flux de données au niveau expression.

Un des apports important du modèle proposé est la définition de plusieurs types

d'entités1 mesurables. Les mesures sont regroupées par type d'entité. L'entité la plus

connue est la sous-routine2, ainsi plusieurs des métriques classiques mesurent les aspects

des sous-routines. Les entités mesurables sur le modèle sont: une classe, un objet, une

expression, un segment, une méthode, une macro3, un module4, une couche de modules,

un projet, un exécutable. La figure l présente le modèle complet.

1 Une entité est un objet identifiable provenant du code source et auquel sont définis des aspects
mesurables.

2 Le terme sous-routine est pris au sens large et décrit les fonctions et procédures.

3 Une macro est un énoncé de pré-compilation. Un exemple de ces énoncés, est un #define en e.

4 Un module est un fichier compUable.
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Figure l - Modèle complet

Les mesures sur une entités peuvent être de trois catégories différentes. Ces catégories se

différencient par le type d'information qu'elles fournissent sur un entités. La première

catégorie sont les mesures intnnsèques. Les mesures intrinsèques sont sur les attributs de

types simples qui sont propres à l'entité mesurée. La seconde catégorie sont les mesures

sur une entité dans son environnement. L'envkonnement d'une entité est l'arbre ou le

graphe auquel l'entité appartient. Par exemple, si l'entité est un noeud dans un graphe,

une mesure de son environnement serait sa position dans le graphe. La dernière catégorie

sont les mesures sur les atributs complexes de l'entité. Ces mesures sont fabriquées par

agrégation de données sur les groupes d'entités appartenant à l'entité mesurée. Par

exemple, les mesures sur les segments du graphe de contrôle peuvent être agrégées pour

former des mesures sur les fonctions. Un auû-e exemple d'agrégation, est la mesure du

nombre d'expressions dans un segment agrégé pour former une mesure du nombre



d'expressions dans une fonction. Les opérateurs d'agrégation normalement utilisés sont:

la somme, la moyenne, le minimum et le maximum.

La figure 2 illustre les dépendances d'appartenance entre les types d'entités sur lesquels

sont définis les métriques. La dépendance d'appartenance entre deux entités indiquent

que l'entité de niveau inférieur appartient à l'entité de niveau supérieur.

Les classes, les objets et les méthodes se reû'ouvent à deux niveaux. Le premier niveau,

nommé IDENTIFICATEUR, conserve les éléments globaux du projet. Le second niveau,

nommé IDENLOC, conserve les éléments locaux à un bloc. A part l'appartenance à un

bloc, les identifie ateurs des deux niveaux ont les mêmes propriétés. Les lignes

pointillées délimitent l'appartenance des entités mesurables aux niveaux sémantiques.
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^
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X
MACRO
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Figure 2 - Dépendance des entités mesurables



CHAPFTRE l

Mesures sur le niveau FICHIER

1.1 Description du niveau FICHIER

Le premier niveau d'entités est composé des fichiers formant le projet à analyser. A ce

niveau, seulement les attributs des fichiers et leurs relations sont concernés.

L'environnement des fichiers est aussi étudié. Cet environnement englobe le

regroupement des fichiers par répertoires et l'arborescence de ces répertoires. Ces entités

proviennent du système d'exploitation. Par exemple, un attribut possible est la dimension

en nombre de lignes d'un fichier.

1.2 Documentation provenant de la classe MODULE

MODlLANGUAGE
Le langage de programmation d'un module.

Le langage de programmation d'un module. Cet élément de

documentation provient de l'attribut LANGUAGE de la classe MODULE.

MODlAGE L'âge calendrier du module

L'âge calendrier d'un module est calculé à l'aide de l'attribut DATE de la

classe MODULE et la date courante.



1.3 Métriques provenant de la classe MODULE

MODlLINCOMP
Le nombre de lignes compilées du module.

Cette métrique provient de l'attribut LINCOMP de la classe MODULE.

MODlLINCOUNT
Le nombre de lignes physiques du module.
Cette métrique provient de l'attribut LINCOUNT de la classe MODULE.

MODlSlZE Le nombre de caractères dans le module.

Cette métrique provient de l'am-ibut SIZE de la classe MODULE.

1.4 Métriques provenant de la classe LOC

MODlANA Le nombre de fois qu'un module inclus d'autres modules.

Cette métrique se calcule en comptant le nombre de fois qu'un module

pai-ticitipe à une association LOC dans le rôle ANA.

MODlINC Le nombre de fois qu'un module est inclus dans un autre.

Cette métrique se calcule en comptant le nombre de fois qu'un module

participe à une association LOC dans le rôle INC.

1.5 Documentation provenant de la classe MACRO

MAClLS Longueur du nom d'une macro.

Cette métrique indique le nombre de caractères utilisés pour déclarer le

nom d'une macro. L'attribut NAME de la classe IDEN indique le nom de la

macro.

1.6 Métriques provenant de la classe MACRO

MAClSIZE La dimension de la macro
Cette métrique indique le nombre de caractères utilisés pour déclarer une

macro. Cette métrique se calcule en effectuant la différence enù-e l'attribut

END et STA de la classe MACRO.



MAClARG Le nombre d'arguments de la macro

Cette métrique est l'attribut ARG de la classe MACRO.

1.7 Métriques provenant de la classe MAC USE

MAClTC Le nombre total d'appels de cette macro.

Cette mémque se calcule en comptant le nombre d'appels de cette macro.

L'association MACJJSE contient cette information.

MAClMOD Le nombre de modules distincts appelant cette macro

L'association MAC_USE contient cette information.

MODlMACJJSE
Le nombre de caractères de macros étendues appartenant au fichier.

Cette métrique se calcule en comptant le nombre de caractère MAClSEE

dans tous les appels de macro dans un module.



CHAPFTRE 2

Mesures sur

le niveau IDENTIFICATEUR et le niveau IDENLOC

La première partie est une description générale du niveau IDENTMCATEUR. La seconde

partie décrit une technique de classement des identificateurs qui tient compte des

associations de construction et des associations d'appartenance. Ce classement permet

d'attribuer un poids à chaque idendficateur en fonction de la quantité d'information

auquel il a accès. Ce poids est fonction des niveaux dans les graphes de construction et

d'appartenance. Les problèmes principaux de ce graphe sont la présence de récurrence

dans les associations entre les identificateurs et le masquage5 de membres hérités par des

membres locaux dans une classe. La dernière partie est une description générale du

niveau IDENTLOC et de sa mesure.

5 Le masquage est la propriété qu'une classe héritant d'une autre puisse masquer des membres de la

classe héritée par des membres locaux. Le masquage se produit lorsq'un membre hérité et un membre
local ont le même nom. Dans ce cas,seul le membre local est visible.



2.1 Description du niveau IDENTIFICATEUR

Les entités concernant les déclarations doivent conserver l'information relative à chaque

identificateur, qu'il soit déclaré explicitement6 ou non. Ce niveau est composé des

déclarations des variables, des routines, des fonctions, ainsi que des types simples et

construits. Le terme identificateur regroupe toutes les entités précédemment énoncées.

Les attributs conservés sur les entités représentent leurs propriétés et dépendances. Ces

propriétés et dépendances forment le graphe de déclarations des identificateurs.

2.2 Attribution d'un poids aux identifîcateurs

Le graphe de consû'uction et le graphe d'appartenance des identifie ateurs sert à

l'attribution de poids décrivant l'importance relative des identifie ateurs du projet. Ces

poids servent dans les niveaux supérieurs à évaluer l'importance du flux de données dans

les expressions7 et les blocs8 du projet.

L'attribution des poids commence par les identificateurs prédéfinie9. Ces identificateurs

classes sont membres de la base du graphe des constructeurs d'identificateurs et membre

de la base du graphe d'appartenance. Ces identifîcateurs n'ont pas de constructeur et ne

possèdent aucun autres identificateurs. Ils sont spécifiques pour chaque langage de

6 Certains langages, tel le FORTRAN, permettent l'utilisation d'une variable sans la déclarer

explicitement. Il y a aussi l'utilisation des routines sans qu'elles soient au préalable déclarées.

7 La description des expressions est effectuée dans le modèle au niveau EXPRESSION.

8 La description des blocs est effectuée dans le modèle au niveau CONTRÔLE.

9 Les identificateurs prédéfinis proviennent directement de la classe IDEN. Le terme type prédéfini est

utilisé pour les langages non orientés par objets, tel le langage C.



programmation. Le poids d'un identificateur classe prédéfinie est déterminé par la

quantité d'espace mémoire utilisée par un objet construit à l'aide de cette classe. Le choix

des poids pour les classes prédéfinies dépend du langage de programmation. Ces poids

doivent être spécifiés en même temps que les classes prédéfinies pour chaque langage de

programmation. Ce poids, représentant l'espace mémoire utilisé, se calcule en bits de

mémoire. Le tableau l donne un exemple de poids pour le langage C++ sur le système

d'opération DOS.

identificateurs prédéfinie

unsigned char

char

enum

unsigned iiït

short int

int

unsigned long

long

float

double

long double

void

poids

8

8
16

16

16

16

32

32

32

64

80

0

Tableau l - Poids des identificaîeurs

Une fois les poids attribués aux identifie ateurs prédéfinis, il reste à calculer les poids des

autres identificateurs en tenant compte des liens de consù-uction et des liens

d'appartenance.

Le problème majeur dans ce calcul est la présence de cycle. Le graphe de constructeurs

d'identificateurs est sans cycle. Le graphe d'appartenance des identifie ateurs est sans

cycle. Le graphe de déclarations des identificateurs, qui est la combinaison des graphes

de constructeurs et d'appartenance, est un graphe cyclique. La figure 5 illustre la
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possibilité de blocage dû à la récurrcnce. Pour compléter l'évaluation de A, il faut la

grandeur de B et pour compléter l'évaluation de B, il faut la grandeur de A. Parmi tous

les mécanismes10 gérant les déclarations, les membres pointeurs11 sont les seuls à

pouvoir générer de la récurrence.

A
j
l

_c_

D
•l ' B

Figure 3 - Évaluation inextricable du graphe de déclarations

2.2.1 Algorithme pour l'évaluation du poids d'un identificateur

Les identificateurs non-prédéfinis peuvent êa-e composées de membres locaux12, et de

constructeurs. L'évaluation du poids d'un identificateur coinmence par l'évaluation du

poids de ces membres locaux. L'algorithme de la figure 4 décrit les étapes principales

pour l'attribution des poids aux identificateurs. Cet algorithme permet l'attribution

systématique et déterminisme de poids dans tout le graphe de déclarations.

Cet algorithme comporte deux sû-uctures d'informations pour son traitement. La

première est une liste d'identificateurs membres. A chaque fois qu'un membre d'un

identificateur est calculé, ce membre est ajouté à cette liste. Cette liste sert au conù-ôle de

loParmi ces mécanismes, il y a l'héritage et l'association.

11 Aussi appelés associations.

12Parmis les membres locaux d'un identificateur, il y a les associations appartenant à cet identificateur.

Au cours de l'implantation d'une modélisation par objets, il arrive que les associations de type m,l sans

attribut soient intégrées à la classe du côté de la multiplicité m. Ces associations sont traitées au même

titre que les membres pomteurs.
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l'héritage. Grâce à cette liste, certains membres de constructeur d'une classe ne sont pas

ajoutés au poids. Il s'agit des membres masqués par héritage. La seconde sû'ucture

d'information est une pile. Cette pile permet le contrôle de la récurrence dans le graphe

de déclaration. Lorsque le calcul du poids d'un identificateur débute, ces deux structures

d'informations sont vides.

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7

16
2
3
4
5

9
10
17
18
19
20

-SCHEMACODE 1.5.2 - SCHEMACODE INTERNATIONAL Inc.

-Calcule les poids des identificateurs non-predefinis

Poids_calcul( iâenc, Liste_de_membre, Pile_d'iâentificateur
{

l poids = 0 ou 32 si pointeur
+Si l'iâentificateur est pre-âefini
l poids = poids predefini

..--+Si l'identificateur est dans la Pile_d'iâentificateur
poids = poids d'une référence

l ajout de l'identificateur âans la pile
-04 Calcule le poids de ces membres locaux

1---+-+

l l Prendre un membre local
l*]
l

+S'il n'y a plus de membre local

l

-07 Ajout au poids au membre local a l'identificateur
-----+Si le membre local n'est pas dans la liste des membres

IAJOUC du membre local dans la liste des membres
Poids += Poids_calcul( membre_local,

Lisce_âe_membre, Pile_d'iâentificateur )

-06 Calcule le poids âe ces construcCeurs

Prendre un constructeur
•+S'il n'y a plus d'iâentificateur

l l l-Ajout du poids du constructeur au poids de l'idencificateur
l l l Poids += Poiâs_calcul( constructeur,

l l Liste_de_membre, Pile_d'iâentificateur

Retrait de l'identificaceur de la pile

retourne poids
}

Figure 4 - Algorilhme d'attribulion de poids aux identificateurs

Si un identificateur a la propriété d'être un pointeur, le poids du pointeur est ajouté à son

poids. Le poids associé au pointeur du langage C est 32 bit.
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Si l'identificateur est prédéfini sont poids est pris dans le table de référence qui est

pré-déterminée.

Si l'identificateur est dans la pile, c'est qu'il y a de la récurrence dans l'évaluation des

poids. Lorsque cette récurrence est rencontrée, seul le poids d'une référence est ajouté.

Le poids d'un membre local est ajouté au poids de l'identificateur, si ce membre n'est pas

déjà dans la liste des membres. Si le membre est déjà dans la liste, c'est qu'il y a

masquage par héritage. Le poids d'un membre local est calculé récursivement de la

même façon que l'identificateur qui le possède. Premièrement, il-faut évaluer le poids de

ses membres locaux, suivi du poids de ses constructeurs. Cette technique s'applique

jusqu'aux feuilles de l'arbre qui sont les identificateurs prédéfinis. Si un cycle est formé

durant le calcul du poids d'un membre local, le parcours s'arrête comme si une feuille

avait été atteinte.

Une fois le poids des membres locaux calculés, il faut calculer le poids des

constructeurs. Si le consû-ucteur est de type pré-défini son poids est pris directement. Par

conû'e, si le constructeur est un identificateur non-prédéfini, il faut calculer le poids de

cet identificateur.

Un traitement particulier est appliqué pour les classes héritant d'autres classes. Il s'agit

des classes construites à partir d'auû-es classes. Lors du calcul du poids d'un constructeur

qui est une classe, il faut tenu- compte du masquage des membres hérités. Il arrive qu'une

classe héritant d'une autre, est un membre de même nom. Le membre local, ayant le

même nom que le membre hérité, a préséance sur le membre hérité. Ainsi la classe

héritante, ne voit pas le membre hérité masqué. Ces membres hérités qui sont masqués

ne conû-ibuent pas au poids de la classe héritante. Ceci est pour éviter de compter en
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double un membre local et un membre hérité ayant le même nom, car seulement le

membre local est accessible. Une règle pour le calcul du poids peut être formulée. Lors

du parcours des constructeurs classes, seuls les membres qui ne sont pas déjà définis

dans la classe sont conservés pour le calcul du poids.

Le code source de la figure 5 est la déclaration d'un ensemble de classe C++ supportant

une structure de données complexe. Ce code source sert d'exemple afin de démontrer

l'algorithme d'am-ibution des poids sur un graphe de déclarations. Cet exemple est choisi

car il contient des classes héritées et des membres consttuits à partir d'autres classes non

prédéfinies.
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class slink (
class slisl;
class slistjterator;
* next;

îriend
friend
slink
void ' e;

slinkfvoid • a, slink'p););

class slisl {

public:

îriend ciass slist herator;
slink* iast;
int cnt;

int Jnsert(void * a);
inî append(void * a);
void'getQ;
voie) ctearQ ;
int emptyO;
intcountO;
slis1(void * a};};

class slistjteratorf
slink* ce;

slink* es;

public:
slist_jlerator(s]ist& s);
void *operator()0;};

class attributf
public:

char * nom:

int numéro;);

class attributjist : slist {
public:

void append(attribut* a) ;
void insertfattribuf a) ;
void clearf);
int emptyO;
int countQ;
attribul'gelO;);

class dépendance {
public:

attributJJsl * gauche;
attributjist * droite;
char type_dependance;

int restante:

dependanceQ;};

ciass dépendance Jist : slist {
public:

attributjis* * attjst;
void insert(dependance* a) ;
void append(dependance'a);
int countf);
dépendance * get();
int emptyO;
dependancejislf);)

Figure 5 - Exemple de code source de déclarations en C++

La figure 6 présente la définition des poids des éléments d'un graphe de déclarations

provenant de la sû'ucture de données du fichier exemple de la figure 5. Les poids sont

selon les classes prédéfinies du tableau l. Le chiffre à droite d'un membre est son poids.



15

Le chiffre dans la case du nom de la classe est le poids de la classe. Le poids des

associations de type m: l sont ajoutés au poids de la classe du côté de la multiplicité m.

attribut se

nom : * char
numéro: Int

32+ff

16

sllst

sllnk "

nextl
3S

last 64+32

e:*vokl bz

C8

208

crrt:irrt

lnsert( a: ont) : Int
append( a:ent) : in<
get():*vokJ
clearQ : voM
emptyO : Int
countQ : int

gstQ
56+32

16

16
16
32

0
16

ie

64+32 ^CS 164+32

slist Iferator 224

operatorO :*voMJ 33

\11S

attributjist 232

lnsert( a: * attribut): vold
-fappendt a: *attribut) : void

clearQ : vokl
smptyO : Int
countQ : Int 16 232-t3i

\112

dependancejist 992

lns8rt(a: •dépendance): void
appsnd( a: * dépendance): void
ompt/O : int

le attJs^countO : irrt

|gauch8g32+32 jrott9

geto

232+32

dépendance sss

type_d8pendance:charl
restante: int

16
ie

sse+az

s

16

Figure 6 - Graphe de déclarations avec les poids associés aux éléments
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2.3 Documentation provenant de la classe IDEN

IDENlLS Longueur du nom d'une classe.

Cet élément de documentation indique le nombre de caractères utilisés

pour déclarer le nom d'un identificateur. L'attribut NAME de la classe

IDEN indique le nom de la classe. La longueur du nom est une métrique

de documentation du code source.

IDENlARRAY, IDENlUNION, IDENlPOINTER, IDENlMETHOD,
IDENlCLASS, IDENlOBJECT, IDENlSTATIC, IDENlEXTERN

Ces éléments de documentation indique la présence ou non d'une

caractéristique de la classe IDEN.

2.4 Métrique provenant de l'association IDEN CONS

CLAlOBJCONST
Le nombre d'objets construits à partir d'une classe.

Cette métrique se calcule à partu- de l'association IDEN_CONS en comptant

le nombre d'identificateurs de la classe IDEN représentant un objet

construit par la classe étudiée. (Rocacher, 1989, p.l8).

CLAlMETCONST
Le nombre de méthodes construites à partir d'une classe.

Cette métrique se calcule à partir de l'association IDEN_CONS en comptant

le nombre d'identificateurs de la classe IDEN représentant une méthode

construite par la classe étudiée. (Rocacher, 1989, p. 18).

CLAlCLACONST
Le nombre de classes construites à partir d'une classe.

Cette métrique se calcule à pardr de l'association IDEN_CONS en comptant

le nombre d'identificateurs de la classe IDEN représentant une classe

héritant de la classe étudiée.

CLAlCONSCLA
Le nombre de constructeurs de cette classe

Cette métrique se calcule à partir de l'association IDEN_CONS en comptant

le nombre de classes servant à la construction de la classe étudiée. Il s'agit

de mesurer l'héritage multiple.
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IDENTlLEVCONST
Le niveau de l'identifîcaîeur dans le graphe de construction.

Les identificateurs membres de la base du graphe de construction sont du

niveau 0. Les identificateurs de niveau 0 n'ont pas de constructeur. Plus

un identificateur est élevé dans le graphe de consûnction, plus son niveau

est élevé. (Rocacher, 1989, p.l6).

2.5 Métrique provenant de l'association IDEN_OWN

CLAlOBJOWN
Le nombre d'identificateurs objets composant cette-classe.

Cette métrique indique le nombre d'identificateurs objets possédés par la
classe étudiée. Cette métrique se calcule à partir de l'association

IDEN_OWN en comptant le nombre d'identificateurs de la classe IDEN

représentant un objet possédé par la classe étudiée. (Rocacher, 1989, p.23).

CLAlMETOWN
Le nombre d'identificateurs méthodes possédés par cette classe.

Cette situation se retrouve dans les langages supportant la notion d'objets.

Le nombre de méthodes possédées par une classe sera indiqué par cette
métrique. Cette métrique se calcule à partir de l'association IDEN_OWN en

comptant le nombre d'identificateurs de la classe IDEN représentant une

méthode possédée par la classe étudiée. (Rocacher, 1989, p.23).

CLAlCLAOWN
Le nombre de classes possédées par cette classe.

Cette métrique se calcule à partir de l'association IDEN_OWN en comptant

le nombre d'identificateurs de la classe IDEN représentant une classe et

étant possédé par la classe étudiée. Cette mesure est l'extension naturelle

de CLAlOBJOWN et CLAlMETOWN. Une classe appartenant à une auû-e

peut êû'e vue comme les procédures internes d'une procédure en PASCAL.

Par contre, parmi les langages étudiés aucun ne supporte ce type de
dépendances. La consû'uction la plus proche de cette dépendance est la

déclaration de sù'ucture C dans une sû-ucturc. La différence provient de la

sémantique attribuée à cette syntaxe en C. Une structure Si déclarée dans

une structure S2 est visible à l'extérieur de la structure S2. C'est cette

visibilité externe qui la différencie de la consfruction présentée ici. Ce
même phénomène se reproduit en C++, par contre son utilisation est à

déconseiller puisqu'elle entraîne beaucoup de confusion.



18

IDENlLEVOWN
Le niveau de l'identifie at eur dans le graphe d'appartenance.

Les identificateurs membre de la base du graphe d'appartenance sont du

niveau 0. Les identifie ateurs de niveau 0 ne possède pas d'autre

identificateur. Plus un identificateur est élevée dans le graphe de

construction, plus son niveau est élevé. (Rocacher, 1989, p.l6).

2.6 Métrique provenant de IDEN_CONS et IDEN_OWN

iDENlporos
Le poids d'une classe

Ce poids est défini à l'aide de l'algorithme d'attribution des poids sur le
graphe de déclarations des identificateurs. Ce poids indique la quantité en
bits de ressources disponibles à parrir d'une classe. Ce poids tient compte

des classes héritées et des classes clients cycliques ou non.

2.7 Description du niveau IDENLOC

Dans les blocs d'une méthode, il y a des déclarations d'identificateurs locaux. Ces

identificateurs locaux font l'objet d'un niveau supérieur au niveau CONTRÔLE car ils

dépendent des blocs pour la classification de leur appartenance. Les identificateurs

locaux ont les mêmes propriétés que les identificateurs du niveau IDENTmCATEUR, en

plus, ils appartiennent à un bloc d'une méthode. Pour cette raison, les identificateurs

locaux sont intégrés au graphe de déclarations du niveau IDENTIFICATEUR. Un

identificateur local a une portée qui est limitée au bloc dans lequel il est déclaré.
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2.8 Métriques provenant de la classe IDENLOC

SEGlDS
Le nombre de déclarations dans un bloc.

Cette métrique est évaluée en comptant le nombre d'objets dans la classe

idenloc appartenant au bloc étudié.



CHAPFTRE 3

Mesures sur le niveau CONTRÔLE

3.1 Description du niveau CONTROLE

Certains identifie ateurs du niveau précédent ont la propriété d'être des méthodes13. Pour

ces méthodes, le flux d'exécution peut êû-e représenté par un graphe de contrôle. Isolées,

les entités relatives au contrôle donnent un type d'information. Par exemple, le nombre

de conditionnelles et la complexité cyclomatique de McCabe (1976) se situent à ce

niveau. Ces mesures ne requièrent pas la connaissance de l'organisation des entités de

contrôle. Au niveau CONTRÔLE, l'entité principale est le segment14.

L'agencement des segments de contrôle mène au graphe de contrôle. Ce dernier permet

d'obtenu' des caractéristiques relatives à l'organisation de l'exécution. Par exemple, la

métrique du nombre de chemins se situe à ce niveau. Ces segments servent aussi de

supports à l'arbre de blocs d'une méthode. L'arbre de blocs permet la déclaration

13Le terme méthode est utilisé pour définir les routines, les fonctions et les procédures dans les langages

spécifiques.

14Le segment de contrôle utilisé ici est le segment réduit selon la définition de DATGRAPH (simoneau,
Beaucage, Robillard 1989).
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d'identificateurs locaux à un bloc. Cet arbre de blocs permet de traiter la préséance des

identifie ateurs locaux vis-à-vis les identificateurs globaux. Au niveau précédent, l'entité

principale était l'identificateur. Il y a un ensemble de segments appartenant à chaque

identificateur méthode. D'où la notion de niveau et de dépendance de cette classification

d'entités.

3.2 Métriques provenant de la classe SEG

SEGlS, SEGlC, SEGlL, SEGlF, SEGlB
Le type du segment.

Ces métriques booléennes indiquent le type du segment.

S le segment contient un ou des énoncés séquendels exécutables.

C le segment contient un ou des énoncés conditionnels.

L le segment contient un ou des étiquettes.

F le segment contient un ou des branchements avant.

B le segment contient un ou des branchements arrière.

SEGlCOMD, SEGlCOMS, SEGlCOMC, SEGlCOML, SEGlCOMF, SEGlCOMB
Le nombre de caractères dans les commentaires.

Ces métriques indiquent le nombre de caractères dans les commentaires

précédant les cinq types d'énoncés suivant: les déclarations, les énoncés

exécutables, les conditionnelles, les étiquettes, les branchements avant et

les branchements arrière. Ces métriques se retrouvent dans les champs

suivants: SEG:COMD, SEG:COMS, SEG:COMC, SEG:COML, SEG:COMF,

SEG:COMB.

SEGlNI Le segment possède une entrée.

Cette métrique booléenne indique si le segment a la propriété d'être une
entrée dans le graphe de contrôle. La valeur de cette métrique se trouve
dans l'attribut SEG:NI.

SEGlNE Le segment possède une sortie.

Cette métrique booléenne indique si le segment a la propriété d'être une
sortie dans le graphe de contrôle. La valeur de cette métrique se trouve

dans l'attribut SEG:NE.
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SEGlSTOP Le segment arrête {'exécution du programme.

Cette métrique booléenne indique si le segment a la propriété d'arrêter
l'exécution du programme.

SEGlLABEL
La présence d'une étiquette nommée.

Cette métrique booléenne indique la présence d'une étiquette nommée.

Cette métrique est évalué à l'aide de la classe NAME hérité.

3.3 Métriques provenant du graphe de contrôle

SEGlMP Le nombre de noeuds de NP.

Cette métrique indique le nombre de segments compris dans les chemins

entre les entrées du flux de contrôle et un segment donné.

SEGlNP L'accessibilité du segment
L'accessibUité à un noeud est le nombre de chemins possibles entre le

noeud de tête et le noeud étudié. S'il y a plusieurs noeuds d'enfrée dans le

graphe de contrôle, tous les chemins à partir de ces noeuds sont comptés.

Si pour un segment cette métrique a pour valeur 0, c'est qu'il est

inaccessible à pardr d'une entrée. n s'agit de code mort.

NP(Y) = /CPO(T,Y)f _|

SEGlPI La profondeur d'imbricaîion.

Cette métrique provient de Howatt et Baker (1989, p. 142) qui la présente
sous le nom de ND(x). Pour un segment y contenant une partie S, la

profondeur d'imbrication se définit comme suit:

PI(Y) = /PRED(Y)/

METlV Le nombre de sommets du graphe de contrôle.

Cette métrique se calcule à l'aide de la classe NDS. Sa valeur est le

nombre d'objets distincts de la classe NDS en association avec des

segments appartenant à la fonction étudiée.
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SEGlPOR La portée d'un segment.

Cette métrique indique le nombre de segments influencés par la

conditionnelle d'un segment donné.

POR(Y)= IPORTEE(Y)/

3.4 Métriques provenant de l'arbre de bloc.

SEGlLEV Le niveau du bloc.

Cette métrique indique le niveau du bloc dans l'arborescence des blocs.

Le bloc racine porte le niveau zéro. Le niveau des blocs augmente avec

l'imbrication de ceux-ci.

3.5 Métriques provenant de l'arbre de structure

SEGlBS Bris de structure.

Cette métrique indique le nombre de bris de structure auquel ce segment

participe.

SEGlK Le nombre de croisements dans le graphe de contrôle.

Cette métrique indique le nombre de croisements auquel ce segment

participe. Cette métrique inclus les croisements provoquant des bris de

structure et les croisements autorisés dans le graphe de contrôle.

METlVP Le nombre de sommets pendants.

Cette métrique s'évalue en comptant le nombre de segments dont la valeur

de la métrique SEGlNP est 0.



CHAPFTRE 4

Mesures sur le niveau EXPRESSION

4.1 Description du niveau EXPRESSION

Les entités relatives aux expressions sont générées par les énoncés utilisant des

identifie ateurs ou des constantes. Un véhicule d'informa tiens est un identifie ateur

méthode ou un identificateur objet. Sur les véhicules d'informations, trois opérations

peuvent être appliquées. Il s'agit des identificateurs pouvant contenir une infonnation

pour une période de temps au cours de l'exécution du programme. La première opération

est la déclaration. Les attributs relatifs à la déclaration d'un identificateur sont conservés

au niveau IDENTIFICATEUR ou au niveau IDENLOC. La seconde opération est la

déïïnition. Au cours d'une définition, une valeur est inscrite dans le véhicule. La

troisième opération est l'utilisation de la valeur inscrite dans un véhicule. Le niveau

EXPRESSION conserve ces définitions et ces utilisations entre les identificateurs. Tous ces

transferts d'informations surviennent dans les segments du niveau CONTRÔLE.

Plusieurs cas spéciaux se posent pour les transferts d'informations entre les variables et

les fonctions. Ces cas seront expliqués à l'aide d'exemples lors de la présentation du

modèle détaillé.
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Ces entités concernent l'aspect général des expressions. Elles peuvent être caractérisées,

enû-e autre, par une évaluation de la complexité de chacune des expressions, qu'elle soit

conditionnelle ou non. La façon de procéder sera le morcellement des expressions

complexes en expressions élémentaires, basé sur le principe de compilation connu sous

le nom de «three-address code» (Aho, Sethi, Ullman, 1986).

Lorsque deux identificateurs se retrouvent dans une expression, il y a une dépendance

entre eux. Les dépendances étudiées sont de trois types. Le premier type de dépendances

est communément appelé le graphe d'appel. Ce graphe d'appel décrit les appels enû-e les

méthodes dans un système. Le second type de dépendances est le graphe décrivant le

flux de données entre les identificateurs dans un bloc. Il y a un graphe de flux de

données locales pour chaque bloc dans une méthode. Le dernier type de dépendances est

le graphe décrivant le flux de données globales.

Du point de vue du contrôle de la qualité, seules les expressions complexes sont

intéressantes, alors les expressions élémentares servu-ont à la caractérisation des

expressions complexes d'origine. Les expressions élémentaires permettent l'évaluation

des ressources utilisées15 et définies16 par l'expression.

15 Une ressource est utilisée lorsqu'elle se retrouve à droite dans une expression élémentaire.

16Une ressource est définie lorsqu'elle se retrouve à gauche dans une expression élémentaire ayant pour

opérateur l'affectation.
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4.2 Mesure des expressions complexes

L'évaluation commence par l'unité la plus simple, soit l'expression élémentau-e. Une

expression élémentau-e utilise et définit des identificatem-s. Les identificateurs ont un

poids provenant du graphe de déclarations. A l'aide de ces poids, il est possible de

calculer trois mesures. La première mesure est le nombre de bits d'information utilisées

dans l'expression élémentau-e. La deuxième est le nombre de bits d'information définis.

La troisième est le bilan entre les bits définis et les bits utilisés. A l'aide de cette dernière

mesure, trois conclusions peuvent être tirées. Si le bilan est inférieur à zéro, il y a eu une

absorption d'information. Si le bilan est égal à zéro, il n'y a eu aucune perte ou gain,

seulement une transformation. Si le bilan est supérieur à zéro, il y eu génération

d'information.

Le tableau 2 présente les trois mesures décrites sur une expression élémentau-e. Cette

expression élémentaù'e comporte une constante et le modèle conserve d'une façon

particulière les constantes comme des identificateurs. Le fait que les valeurs constantes

sont conservées uniquement dans les expressions, celles-ci ont un poids prédéfini par le

graphe de déclarations à l'aide d'un identificateur predéfini. Cette association est faite par

l'analyseur de code source en choisissant l'identificateur pouvant contenir l'information

de la constante.

Dans les expressions données en exemple, un index en indice est donné pour chaque

identificateur et constante. Cet index est composé d'un nombre et d'une lettre. Le nombre

indique le poids de l'identificateur ou de la constante. La lettre est un repère pour

faciliter la compréhension des calculs.
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expression

hl6. = °16b

#bits utilisés

16.

#bits définis

16,

bilan

16.-16,=0

Tableau 2 - Exemple d'évaluation d'expressions élémentaires

Les expressions élémentau-es sont structurées en arbre pour former les expressions

complexes. Les expressions élémentaires produisent des résultats temporaires qui sont

utilisés dans d'autres expressions élémentau-es, pour former une expression complexe. La

quantité d'information véhiculée par ces résultats temporaires n'est pas évaluée. Le

tableau 3 présente une expression complexe évaluée à l'aide de ces expressions

élémentaires. Les mesures de l'expression complexe sont calculées en additionnant les

résultats des expressions élémentaires.

expression

gl6c»24,6â

h,^(g»24)^

h^=(hA(g»24))^

#bits utilisés

16,+16,=32,

16,+0,= 16,

a

32,+16,+0,=48^

#bits définis

0,

°.

16,

0^+16,=16^

bilan

Of32=-32,

a-i6,=-i6,

16,-0^

-3^-16,+16^-3^

Tableau 3 - Evaluation d'expressions complexes

4.3 Mesure de la consommation et la production des blocs.

Un bloc possède des identificateurs locaux17 qu'il définit et utilise, mais il définit et

utilise aussi des identificateurs non-locaux. Avec ces définitions et utilisations

d'idendficateurs locaux et non-locaux, il est possible de définir la consommation18 et la

17Les identificateurs locaux à un bloc, sont les identifîcateurs déclarés dans ce bloc.

18L'expression anglaise fan-in est utilisée dans la littérature. (Heniy,i98l)
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production19 d'un bloc. La consommation d'un bloc est le nombre d'identifîcateurs

non-locaux qui sont utilisés dans ce bloc. La production d'un bloc est le nombre

d'identificateurs non-locaux qui sont définis dans ce bloc. Initialement la notion de/an-

in et de fan-out fut proposée par Henry et Kafura (1981,p.512) pour les procédures.

L'extension apportée ici est l'application de ces notions, mais par bloc et non juste pour

la procédure complète. La production et la consommation d'une méthode est la

production et la consommation du bloc racine de la méthode. Le bloc racine est le bloc

encapsulant tous les blocs de la méthode.

Une mesure de la complexité d'une méthode proposée par Hem-y et Kafura (1981) est

(fan-in*fan-out')2 * length, où lengîh est le nombre d'énoncés dans la méthode. Le

facteur/an-m*/ûn-oMH'eprésente toutes les combinaisons possibles de dépendances entre

les identifie ateurs produits et les identificateurs consommés de la méthode. L'exposant 2

met l'emphase sur les interactions entre les identificateurs consommés et les

identificateurs produits au dépend du nombre d'énoncés. (Henry, Kafura, 1981, p. 513).

Cette métrique composite ne sera pas utilisée puisque certains aspects sont ai'bitraires.

Par exemple, le choix de l'exposant 2 provient de la perception de l'auteur que les

interactions sont plus complexes à comprendre que les énoncés. Le seul aspect

intéressant de cette mesure est le produit du nombre des identificateurs consommés par

le nombre des identificateurs produits. Cette mesure indique le nombre maximum de

dépendances entre les productions et les consommations définies dans un bloc.

Une mesure proposée ici est le calcul du nombre exact de dépendances enû-e les

identifie ateurs non-locaux à un bloc. Ce nombre est égal au nombre de liens dans la vue

19L'expression anglaise fan-out est utilisée dans la littérature. (Henry,i98i)
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réduite du graphe de flux de données du bloc étudié. La figure 7 illustre un exemple de

dépendances enû'e les entrées et les sorties d'un bloc avec des identificateurs locaux.

Identiflcateurs
consommés

Identificateurs
locaux

Identiflcateurs
produits

Figure 7 - Dépendances entre les identificateurs consommés et produits d'un bloc.

Afin de trouver le nombre exact de dépendances entre les entrées et les sorties, il faut

réduire le graphe en enlevant les identifie ateurs locaux tout en conservant les

dépendances. La figure 8 illustre cette réduction sur le graphe de la figure 7. Il y a 6

identifie ateurs non-locaux consommés et 4 identificateurs non-locaux, ce qui donne 24

dépendances possibles. Le nombre de dépendances effectives est de 11.
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Identificateurs
consommés Identlflcateurs

produHs

;iden1

Jden2/

iden3

'iâen^

riden5

3?en6~

<^
^

dden7

-IdenS,

iden9

'iden1 Ô)

Figure 8 - Graphe réduit des dépendances du bloc racine d'une méthode.

Deux aspects intéressants peuvent êû-e tu-és de ces deux nombres.

Le premier a rapport à la cohésion du bloc. Il est possible de calculer le taux de

cohésion du bloc par rapport aux identifîcateurs non-locaux. Il suffit de diviser le

nombre de dépendances effectives par le nombre possible de dépendances. Cette mesure

nous indiquera si le bloc utilise au maximum les identifie ateurs externes avec lesquels il

agit.

Le deuxième renseignement est basé sur la connexité du graphe. A partir du graphe

réduit, il est possible de déduù-e le nombre de composantes connexes du graphe. Un

graphe est dit connexe si, pour tout couple de sommets l et j, il existe une chaîne

joignant ;' et; (Gondran, Minoux, 1985, p. 13). Le nombre de composantes connexes d'un

bloc est le nombre de sous-graphes disjoints dans le graphe réduit de flux de données de
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ce bloc. Ce nombre, s'il est plus grand que l, nous indique, du point de vue du flux de

données, que le bloc gère deux traitements distincts.

Il est possible d'étendre la notion de bilan des expressions à l'arborescence des blocs. Le

bilan d'un bloc est la différence entre le nombre de bits de ses identificateurs produits et

le nombre de bits de ses identificateurs consommés. Le tableau 4 présente une méthode

en C++ avec la description des utilisations et des définitions de ses expressions. Ce

tableau présente les 25 expressions composant la méthode. Pour chacune de ces

expressions, le bloc auquel elles appartiennent est indiqué, ainsi que le nombre de bits

utilisés et définis. L'évaluation de ces bits utilisés et définis est fait selon la méthode

présentée plus haut pour l'évaluation des expressions complexes.
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#
l

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

CODE SOURCE

âependance_lisc * couverture_rd(dependance_list * f)

(dependance_list * g = copy_âep_list(f);

dependance_lisc * h = new dependance_list;

dépendance * dep_tmp;

while(!(g->empcy()))

{dep_tmp = g->get();

if(âep_tmp->Cype_dependance == 'F')

(attribuc_list * atc_lst_âroite =

(attribut_list*) copy_list(dep_tmp->droite);

accribut_lisc * att_lst = new attribut_list;

attribut * att_cmp;

while(l)

{if(att_lst_droite->empty())

(âep_tmp->droi£e=att_lst;

break;}

aEt_tmp = att_lst_droite->get() ;

(dépendance * dep_reâuc = new dépendance;

dep_reduc->type_âependance =
âep_tmp->type_depenâance;

âep_reduc-?gauche = dep_cmp->gauche;

dep_reduc->âroite =
(attribuc_llst*)or_lisc(att_lst_droite,acc_lst);

âependance_lisc * âep_lst_tmp =
new âependance_lisc;

âep_lst_tmp->inserc(âep_reâuc);

if(!appartenance_df(

( dependance_li st*)
or_dep_list(g,âep_lst_tmp),dep_tmp))

{att_lst->inserc(att_tmp); }}}}

if(!find_dep_lisC(dep_tmp,h))

{h->inserc(dep_tmp);}}

recurn(h);}

BLOC

0.0

1.0

2.0

3.0

^T. 6

5,0

4.0

5.1

6.0

276-

3.1

ï;o

DEF

0

1024

1024

584

16

584

16

264

264

88

16

16

264

88

584

8

~26T

264

1024

0

16

CT

16

0

1024

USE

1024

2048

0

0

16

58Ï

16

528

ô-

0

16

16

264

88

(T

8

-26Î~

792

0

~S8Î~

3672

88"

lë24

584

1024

Tableau 4 - Flux d'informaiion sur une fonction en C++

La figure 9 présente pour chaque expression le nombre de bits d'information définis et

utilisés.
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Le point A de cette figure présente l'expression 3. Cette expression définit 1024 bits sans

utiliser d'auti'es bits. Ce cas se produit lors de la création d'un objet sans utiliser d'autres

identificateurs. Les 1024 bits sont calculés en additionnant le poids d'un objet de la

classe dépendance _list ( 992 bits) et le poids d'un pointeur (32 bits).

Le point B présente l'expression conditionnelle 7. Cette expression consomme 16 bits

pour en défimr 16 bits. Les conditionnelles en C++ sont évaluées à l'aide d'un int. Les

16 bits de définition sont le poids attribuer à un int en C++. Les 16 bits d'utilisation

provient de l'objet dep_Tinp->type_depend.ance (8 bits) et de la constante caractère

'F (8 bits).

Le point C présente l'expression conditionnelle 21. Cette expression est û-ès complexe,

elle possède deux appels de méthodes et elle utilise trois objets. L'objet g, l'objet

dep_lsî_tmp et la méthode or_dep_îisî ont un poids de 1024. L'objet dep_tmp a un poids

de 584 bits. La méthode appartenance _dfo. un poids de 16 bits.

Le point D présente l'expression 25. Cette expression utilise 1024 bits provenant de

l'objet h. Les 1024 bits définis sont la valeur de retour de la fonction.
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Figure 9 - Définition et utilisation dans les expressions

En se basant sur la technique d'évaluation du flux d'information pour les expressions

complexes, il est possible de définir la méthode à utiliser pour l'arborescence de bloc. La

figure 10 présente l'arborescence de blocs de la méthode étudiée. Toutes les expressions

sont au moins dans le bloc 0, puisqu'il s'agit du bloc racine de la méthode. La case

ombrée indique les blocs auquel chaque expression est membre. Pour une expression, le

bloc le plus profond est le bloc où l'expression est située. Les autres blocs, dont

l'expression est membre, voient cette expression par imbrication. L'expression 13 est

dans un bloc de niveau 5 et elle est visible dans les blocs de niveau 0 à 5.

Pour un niveau de bloc donné, il peut y avoiï- plusieurs blocs séparés. Par exemple, le

niveau 5 comporte deux bloc séparés. Il y a le bloc 5.0 comprenant l'expression 13 et le

bloc 5.1 comprenant les expressions 15 à 22.
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Figure 10 - Arbre de blocs

La figure 11 présente un graphique à trois axes décrivant les définitions dans une

méthode. L'axe bits indique le nombre de bits définis. L-axe expression indique

l'expression définissant des bits. La numérotation des expressions est celle du tableau 4.

Le dernier axe indique la profondeur du bloc où la définition se produit. Il s'agit toujours

des définitions d'identifîcateurs non-locaux au bloc étudié. Ainsi, les bits de définition au

niveau 0, sont le nombre de bits de définition d-identificateurs externes à la méthode.

Le point A sur la figure indique que l'expression 6 définit 584 bits d'idendficateurs hors

du bloc de niveau 2. Par contre, la même expression, considérée par rapport au bloc l,
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ne définit aucun bit externe. Ceci est dû au fait que les bits définis dans l'exprcssion 6

appartiennent à un identificateur du niveau l. Dans cet exemple, il s'agit de

l'identificateur dep_tmp créé à l'expression 4.

Le point B décrit les bits définis dans l'expression 13. Cette expression de niveau 5

définit l'identificateur dep_îemp->droite de niveau l.

Le point C décrit les bits définis par l'expression 25. Cette expression est le retour de la

méthode. Pour cette méthode, c'est la seule expression définissant des bits non-locaux au

niveau l. Les identificateurs non-locaux au niveau l sont les paramètres de la méthode,

les valeurs de retour de la méthode et les identificateurs globaux.

Les identificateurs non-locaux au niveau zéro sont des identificateurs globaux. Dans

cette méthode, il n'y a aucune affectation d'identificateurs globaux.

Bits 15'

1001

--.v.,—7^?^^
Expression

Niveau

25

Figure 11 - Les définitions dans les expressions par bloc
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La figure 12 présente les utilisations d'identificateurs par niveau de bloc dans une

méthode. Ce graphique utilise les mêmes axes que le graphique précédent. Les bits

utilisés sont les bits provenant d'identificateurs non-locaux à un bloc donné.

Le point A indique la création des paramètres de la méthode. Pour cette méthode, il y

1024 bits provenant de l'extérieur servant à créer le paramètre/. Les seuls identificateurs

utilisés non-locaux au niveau 0 sont, les identifie ateurs globaux, les méthodes et la

création des paramètres.

Le point B indique l'utilisation d'identificateurs externes à la méthode. L'expression 2

utilise le paramètre / du niveau 0 et la méthode externe copy_dep_list pour créer

l'objet^. Cette expression vue à partir du niveau l utilise deux identificateurs

non-locaux, par contre, cette même expression vue à partir du niveau 0 n'utilise qu'un

identificateur non-local. Cet identificateur non-local au niveau 0 est la méthode

copy_dep_list.

Le point C indique l'expression 21. Cette expression conditionnelle est celle qui utilise le

plus d'idendficateurs non-locaux à son bloc. Une analyse du code source de l'expression

nous indique que celle-ci utilise deux méthodes externes, deux objets non-locaux et un

objet local.
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Niveau
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Figure 12 - Les utilisations dans les expressions par bloc.

4.4 Métrique sur les expressions complexes

EXPllDEN_OPE

Le poids des opérateurs dans une expression complexe.

Le poids des opérateurs des expressions élémentaires formant une

expression sont additionnés.

EXPllDEN_DEF

Le nombre d'idenîificaîeurs définis dans une expression complexe.

Cette métrique est évaluée en comptant le nombre d'identificateurs dans

le membre de gauche de l'expression.

EXPllDEN_USE
Le nombre d'identificateurs utilisés dans une expression complexe.

Cette métrique est évaluée en comptant le nombre d'identificateurs dans

le membre de droite de l'expression.
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4.5 Métrique provenant du graphe des appels des méthodes

METlTCF Le nombre total d'appels d'une méthode par d'autres méthodes.

Cette métrique se calcule en comptant le nombre d'arcs du graphe des

appels de méthodes, ayant pour arrivée la méthode étudiée.

METlUCF Le nombre d'appels distincts de cette méthode par d'autres méthodes.

Cette métrique se calcule en comptant le nombre de noeuds du graphe des

appels de méthodes, ayant un arc vers de la méthode étudiée.

METlTCT Le nombre total d'appels de méthodes.

Cette méû-ique indique le nombre d'appels de méthodes par la méthode
étudiée.

METlUCT Le nombre de méthodes distinctes appelées.
Cette métrique indique le nombre de méthodes distinctes appelées par la
méthode étudiée.

METlNR Niveau de récurrence

À l'aide des sites d'appel20 dans les expressions et du graphe d'appel, il est

possible de déterminer si un appel est dans une boucle. Ces boucles de

récurrence sont caractérisées par le nombre de roudnes dans la boucle.

Une boucle de récun-ence de niveau 13 indique que 13 routines

s'appellent à la chaîne. Le niveau de récurrence d'une méthode est le

niveau de récurrence de l'appel le plus élevé. Si aucun appel n'est dans

une boucle, cette métrique ne s'applique pas.

20Un site d'appel est l'endroit dans le code source où un appel de fonction est effectué.
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4.6 Métrique provenant du graphe de flux de données.

SEGlCOHE
Le taux de cohésion d'un bloc.

Le taux de cohésion d'un bloc est le nombre de dépendances effectives

entre les identificateurs non-locaux du bloc, divisé par le nombre de

dépendances possibles. Le nombre de dépendances possibles est le
produit du nombre d'identificateurs non-locaux définis par le nombre
d'identificateurs non-locaux produits.



Conclusion

Le modèle fournit un support formel à la description de mesures indépendantes des

langages. Les mesures sur les déclarations d'sont rares; avec l'arrivée des langages

orientés par objets, elles deviendront prédominantes dans l'évaluation de la complexité

du logiciel.

Cette approche de la description des métriques à l'aide d'un modèle formel, a permis

l'identification d'une série d'entités mesurables. Les métriques classiques sont pour la

plupart basées sur les sous-routines, mais l'approche proposée ici utilise les sous-routines

en tant qu'une entité mesurable parmi les treize identifiées.

La plupart des métriques proposées sont de simples comptages d'entités sur le modèle,

mais il y en a quelque unes qui requièrent l'utilisation d'algorithmes complexes pour

leurs calculs. La plus remarquable de celle-ci est la métrique de poids des identificateurs.

Cette méû'ique ouvre la voie à l'évaluation de la complexité des déclarations dans les

langages orientés par objets.

Ces métriques devront faire l'objet d'une validation expérimentale avant qu'il soit

possible d'évaluer leurs utilités et leurs sensibilité.
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