
ISSlh"~,. 

LA LETTRE DE L'ADELI 

N' 7 

Novambll1ddcembre 88 

SOMMAIRE: 

.1, mOI du r6daclaur 
·blbllagraphla (en particulier, les ~ Commun l eall0nl 01 the ACM") 
·Ies cllall0n, de l'Adéllen 
.Notes d. lecture ,ur rapproche "o rlent~. obJot," 
·L'ADAR (Anoclallon de Dé!en,e du Accent. R6g lanlux) 
·NOVYIIIa, de Chine et de Fr. ne. 
·Nouyel la. de r Ad~ 1I 

-on clolt pouvoir encore lalr. 'IlIllqul chOM 

R6do.tlcn: H,H . .... ~ •. IlIT. Llo,... 3 ru ..... Jo"'" U04t No., .. c.doI 01 

Imp"m6 'U ' "0 Pro .... dl l'IlIT d. I4nl .. 

"SOQo."O~ A'''' _ ".oc ....... ~ Of ,..", " ..... _uOf, .. OU ..... • fiL : 111_ " 0 " .. 
<.~ . ~_ "'0" " 





, 

Le mol du rédacteur 

NOUS vous proposons dans ce numéro tles noies de loçjur. en vrac. Le temps 
nous a en eHel m;lnq\J6 pout ~,6pa<&r dos articles structurés. 

Nous -.os Jappe/onu ",., noUI ellenclons vos arlides (nolfS tH lec:turll, 

eonseils, flic.). 

Cene lertrll vous eSHtUe U1i1e ? en d"eutres lermes, pfrclonHIOUS noue 
temps? Marci de ncus 'épondr •. 

C'Osl bientôt Noêl. Au ssi pour tous œu' qui cre!ont au pO,1t Noêl, nous 
pmposons qutlk:rJes utopies réalisables. 

I-Wnri HABRIAS 

QUELOUES NOTES OE LECTURE: 

LA NOTION D'OBJET 

"LI coooopt clé est qu'une collection de donn~e elles op4 r8tions qui soni 

normalement exécutées sur ces donnoos sont trh étroitement reliées BI 
doÎllent être tralléils comme une seule entité pMOt que comme des choses 
séparflls." 

-un aib<e avec: les opérations d'ajout d'un é l émen~ supprlt$sion. 
localisation d'un élément, sortie des élémenLS en Plllon)',a 

-Un antier avec les op/lrallons d'addition, souslrac1icn, multiplication et 
divisiCln. 

Une desctiption des possitlil~6s d'un objet es! appel6e un type dobje! ou 

classe. Chaque " rbro es\ u". !n$lance de ta class.e dI$ "l'bres. 



A I. dllférence dU donnk,. un objet peut agir. 
-<Uil&rmir>e. QUoi taire lorsql./it reçoit un message 
· Ie même message flÇ\l pa. des objets rlifférenl5 ~ut enuaine. des 
actions diffé rentes 

QBJECT<lRlENTEO SOFlWARE SYSTEMS 

[MlJnltlons de David Robson (Xe.o., Pala Alto) 

, 

.ft.FORMA'f1Ct.j: lUE REPRESENTATION ru DESCRlPTlON DE CUElOUE CHOSE 

·LOGICIEL: INFORMATION DECRIVANT LA MANIPULATION CE l'INFORMATION 

·SYSTEME DE LOGICIEL: UNOUTIL DE MANIPULATION DE l'INFORMATION 
DANS lEOUEL LA MANIPUl..ATION EST DECRITE PAR LE LOGICIEL 

li logiciel a la ptO~ltt i'I16<9$$;'1nI8 de récuf$ivit6. à savok .:ere de 
décrira comment .... n;pulo/les dIo!.8s comme 1ui-mAme. 

La vertu des s~t&mos dl ~ est que le mkanisme développé pour 
manipuler rinlormation peut lussi ê!lOl/lÔIisé pour manipuler le 

mécanisme lul·m6mo. l os systèmes de ~>ciel Qui manipulant réellement 
d'aulres systèmes do logielels $Ont appelés 'environnements do 
programmation' 

·DONNEES: l'inlormation manipulée pa. le logiciel 

.PROCEDURE: Une unité de bgiciel 

.œJET: UN PAQJET01NFORMATlON ETCE DESCRIPTIONS DE SA 
MANI?Ul.ATlON 

.MESSAGE: UNE SPECIFICATION D'UNE DES MANIPULATIONS DE L'OBJET 

.. Certes les procédures ont des noms et leurs noms sont utilisés dans les 
appels dit proçédulH. Mais ~ n·y il 
.qu'une procédure pour un nom 



el un m&S5a1)8 peul être intorprété de différentes manières selon le 
,eceveur. Le mess8(19 ne détermine pU exactement ce qui va 
arriver; c'est le receveur du message qui va le lelre. 

Une méthode. oontrairament à une procédure. ne peut eppelerd ireclement 
une autre méthode. Elle doit envoyer un message. Les méthodes na peuvent 
être séparées des ob;ets. 

·ClASSE: UNE DESCRIPTION D'UN OU PLUSIEUR œJETS SIMILAIRES 

-INSTANCE: UN OBJET DECRIT PAR UNE CLASSE PARTICULIERE 

LANGAGES ORIENTES OBJETSILANGAGES ORIENTES VALEURS 
(B.J. Maclennan) 

-Les valeurs se ramènent à des abstractions sans référence au temps ,.our 
lesquelles les concepts de mise à jo ur, partage el instanciation n'ont pas 
do sens 

·Les objets existent dMS le temps et donc peuvent /llie créés. dé\nJits. 
copiés. partagés el misà jour. 

-VALEURS: 

Les mamours exemples sont dos en~tés ma\h6matquas, tols que entiers, 
ré<lls et complexes, 

Una das caraCl6ris~quos des entités math/imatques est qu'ol~s sont 
Hom~ro ll es (sans temps), Elles ne sont ni créés ni détruites, Lorsquo 
ron écril2 .. 3, cela n'implique pas que 5 vient de naiue etque 2 et 3 ont 
616 consommés, 

Qu'est-co qui lour donno œt\O propriété? 

Les valeurs sont dos absraCIions, Lo oombra 2 na paut nllitro créé ni 
détruit car son oxistence n'ost pas liéo à la création ou à la dostruction de 
couples particuliers. 

, 



Les valeurs ne peuvent pas être modifiées. 2 + t • 3 litab ~t une retation 
entre valeurs; ma~ no les altère pas. 

Avec un langage de programmat;On.lolsqUe lIOuS affectons à x la valeul2. 
x;. 2. et que plus tard nous ajO(l!ons t à X. x:-x+l. avons·nous changé un 
nomb<e. qui est une valeul? Non; le nombre 2 est reslé le même. Ce que 
nous avonsc~ngé est le nomble que le nom 'X'dénote. Nous pollVOns 
donnel des noms aux valeurs et IIOUS poUllOns changer les noms que nous 
donnons aux va leurs. mais ce ne change pu ln valeurs. 

·Les valeuls ne pewent être comp!ées. Ca n'a aucun sens de 
demander combien Il y a cie ""2"" . Dans un tangage de programmat;On. ça 
ne lime à lien de fai re une oopie dune valeur. (II est bien sOr possible 
de faire des copies de la représcntellon d'une valeur) 

·Los valeurs sont (l!iliSées poUl modéliser des abstractions. Par axemple. 
I·abslraction 'couleur' peut être modélisée par des valeurs (rouge. 
bleu,vert! 

LES OBJETS: 

·L·informatique pout être vu comme une simulation 

-Une structure de données est nécessaire pour chaque entité 

-Ou'esl-œ qu·un objet ? Ou·ost-ce qui fait un objet différent d'un 
au tre? 
Une réponso ost que tandis que deux objels ont la ml!me forme 
ns ont diftérenles substances. De manilire plus concrèle; deux objets 
sont plesque les mêmes si ce n·eSI qu·ils occupent deux régions 
différentes de respace. 

Dans un langage de programmation. deux variables tableau qui contiennent 
exactement les mêmes valeurs. sont encore difflirenles var'ables. 
Qu·est-œ qui les fa~ différentes? Elles OCCIlpent diffélents 
emplacements. Aussi par analogie, la fonne dune variable tableau est 
rordre ot la valeur <le ses éléments tano"isque sa SubstallCO est la rég;on 
da mémoire qu·ene occupe. 

-Les objets pouvent élre instantiés 



Pour distir.guer les objels nous leur OOMons des noms propres_ L'identité 
d'un objet est indépendante de toutes ses propriétés internes ou attributs. 

-Les objels peuvent êlre modifiés . Par exemple, même si tous les 
éléments d'un tableau sont char.gés, c'est encore la même variable (parce 
qu'etle occupe la méme région de siockage). 

Les valeurs au contraire ne peuve<11 pas char.ger. 

-Les objets ont un étal. Celle possibilité de char.gement des objets 
conduit à ridée d'état d'un objel. 

·Las objets peuvent être crMs et détruils. 

·Les objels peuvent être partagés. Dans la mesure Ou il peut y avoir 
n'importe quel nombre d'instances d'objets par limeurs identiques et 0(1 

les objets peuvant chaogerleurs propriétés dans le temps, est-ce qu'un 
objat est partagé ou non. Cest parce qu'un char.gemant lait sur un objet 
par quelqu'un sera visible par un aUira. Les gens utilsient fréquemment dos 
objets partagés comme moyens de communica~on, Par exemple en 
modif<an! fétu d'un tab:oau noir. 

On peut appeler l'Inlormat!que, dos matMmaUquos obJect!!l~es , 

ou des mathématiques orlenlées-obJets 

L'ASSOCIATION POUR LA DEfENSE DES ACCENTS REGIONAUX: 
L'AOAR, dare-dare 1 

Histoire W 1: 

Nous llvons lu dans la N' 43 (lévrier '988) da la rovua Education at 
Inlormlllique (6110 bvd Jourdan,750t 4 Paris) un allda inmul/! 'Oe 
nouvelles voix dans les garas. La;sse~·vous transporter parles nouvolles 
technologies 1' ; 

' Train en plO\Ienancede Lyon: voia 9". SiantOt dans les gares, ce type de 



massages vous sera annoncé par des ordinateurs. rassurez-vous: vous 
entendrez toujours das vQi • . Mais il ne faudra plus espérar Bnteoore les 
accents da Toulouse Ou de Marseille. les microprocesseurs pa~enl mais 
ils onl quand même dos ~m i\es .... • 

Tous ceux qui consio'ltronl qu'il est sans intérêt de 'se faire trensponer 
par les nouvelles technologies' si c'est pour t'OLNer partout: 
-la même cuisin& 
·Ies mêmes constf'lJClions 
-les mêmes vétamenls 
-les mêmes chambres dMlel 
.. .. Ias mêmes accents 

..... à unll époque Où on nous parle do 'd,oi! Il la diHérenœ" 1 

Histoire N' 2: 

, 

Cette année Mus nous sommes trouvés dans un Miel paris.," pou, un 
colloque international. Un soir, un diner a été organisé dans un leSlaurant 
proche 00 Notre Dame. Je me suis trouvé en compagnie de citoyens des USA 
tians le I~j qui nous coodui&lit au restaurant .rai demaooé au chauffeur 
da nous déposer devant Notre Dame. Pendant tout le parcours. lai constaté 
que les citoyens des USA na regardaient rien du paysage parisi9il. Ja leur 
al demaodé s'ils étaienldéjà venu à Paris. Ils me r':;poodirentque non. 
Déposés devant Notre Dame. ils me demandèrent o~ était le restaurant. 
Mais pas un no regarda Notre Dame. Nous marchâmes 5 minutes pour 
atleiodre le 'eslaurant. Ils na 'egardè,ent fien du paysage. Après le repas 
le rotour se fit en taxi. Le lendemain. les citoyens dos USA reprennaienl 
ravien . 

....... Si vous désirez faire partie du Bureau de rADAR. contactez-nous. 

Habrias H. IUT, 3 lue Mt Joffre.44041 Nantos Cedex 01, tel:~O 30 60 56. 
télécopie:40 30 60 01 

Nous avons lu quelques anlcles: 

··Semanlic dal<! moo'els' daJ.Peckham et F. Maryanski, ACM Computing 



Survays. Vo1.20,N' 3. september 1988 (pages 153·187) 

Cel artic~ présente uno synthèse des diffé,ants modèles conceptuels de 
données 

• 'An object-orient9d programmir.g discipl ina lor staodard Pascal', 
J,Padly, I.J.Kalel. Commun;cations 01 the ACM. sejlt.87. vol.30.N'9 

Une bonne manière daootder les langages 'orientés objets", 

-N iv AMw: 'A Melamodel ol lnlormation Flow: Il 1001 10 sUPPIlrt 
informa~on systems lhoor)" 

Un e~œllont article. IIli,o par CGux qui ne sont pas satlsfaits par la seule 
boxologie. Un a<t'cle tMorique avec de nombreux exemples. 

·Kemal Ele: ' A proposed solutjon to Ihe p,oblem ollevols in 
error·message Qenoration'. Communications 01 the ACM. nov.87, 

vol .30,N" 1 

• 

Très SOlNonllos messages d'errour se référent Il un niveau de détail plus 
'bas' que celui où se situe la question de rulilisaleur. 

Par exemple Il la commaod&: 

Listboo"ings (Heatl1row, 173, 1 0/1/86), ru~ li sat'M obtiendra le message 
d'erreur: 

Buffor overflow. cannot complote tI1e Cfeation of file 173100186. TEMP. 
Reset buner to 256 rocolds. 

Uno solution ost propOséll par I·auteur. 

·Doll<.Kirsch: • A ,etationallnformation Rosource Dic1ionary System' . 
Comm. of tI1e ACM. january 1987. vo1.30.N'1 

Un oxemptede 'dictlonnaire de données' réalisé liVe<; SOL Le méta·schéma 
estlourni. 

Si vOus implantez un tel dictionnaire, laites nous part de vove expérience. 



·C.Van wyl<: ' ProœssirlQlransactions", Comm.ACM. dac.87. vol.30,N' 12 

La mise en oeuvre de la méthode JSP. Devrait intéresser les LCPis\o$ . 
Vous trouverez la s.olution de M.Jackson et un commentaire de cene 
solution pal une autre porsonne. 

-M.LGillenson: 'The dua ~ ty 01 database structures and design techniques', 
Comm. of the ACM, d&c.87, voI.30,N"12 

·Alan M.Davis: 'A oomparisaon of l(IC/1niques 101 the specification 01 
e~ternal syslem behavior". Comm of the ACM. sept 1988 voLS!, N"9 

·Luc 80"119: 'Sémantiques du parallélisme: un tour d"horizon', Rapporl de 
RochO(c!1e N' SS·S, Université d'Orléans, Dpi de Mathématiques el 
dlnlormalique, 

Nous domandons à fauteur de nous autoriser à en publior una parue dans la 
prochaine LeHrll de rAdéli . 

.JOHN Mc CAATHV~ 1911 ACM A.M.TURING AWARD RECIPIENT 
Comm.ol the ACM, dee.87,vol.3C1,N'12 

Mc Carthy a mis 16 ans pour ac'rassal à fACM la to,te de sa confél8J\C9, A 
lire par tous C<lUX qui veulent connaÎlle la pensée d'un das pèras de 
rlntelligenco allif.:ielle. 

LES CITATIONS DE L'ADELlEN: 

, 

"LA VERITABLE METHODE NOUS DOIT FOURNIR UN FILUM ARIADNES, C'EST A 
CIRE UN CERTAIN MOYEN SENSIBtE ET GROSSIER, QUI CONDUISE L'ESPRfT, 
COMME SCNT LES LIGNES TRACEES EN GEOMETRIE ET LES FORMES CES 
OPERATlONSOUON PRESCRIT AUX APPRENTIFS EN ARITHMETIQUE, SANS 
CEtA NOSTRE ESPRfT NE SCAUROIT FAIRE UN LONG CHEMIN SANS SEGAREA" 

Leibnitz 

'lA MATHEMAT1QUE TRAITE DES OPERATiONS CONSIDEREES EN 
ELLES.MEMES, INDEPENDAMMENT CES MATIERES DIVERSES AUXQUEllES 



" 

ELLES PEUVENT ETRE APPUOUEES' 

Boole 

"ON PEUT DONNER AUX MOTS TELS SENS WON VEUT.,on pourraa FAlRE A LA 

RIGUEUfI DES ELEMENTS DE GEOMETRIE EXACTS (MAlS RIDICULES) EN 
APPELANT TRIANGLE CE OllON APPEllE ORDINAIREMENT CERCLE" 

D'Alembert 

"LA MATHEMATIQUE EST ENTIEREMENTUBAE DANS SON DEVELOPPEIIIENT, ET 
SES CONCEPTS NE SONT LIES QUE PAR LA NECESSITE D'ErRE NON 
CONTRADICTOIRES. ET COOAIXX'<NES AUX CONCEPTS ANTERlBJAEMENT 
INTRODUITS PAR DES DEFINITIONS PRECISES' 

Canlor 

", PRORAMMING ISOBJECT-ORIENTED MATHEMATICS 
·MA THEMA TICS 15 VALUE·ORIENTED PROORAMMING' 

B.J.MacLennan 

ON DorT ENCORE POUVOIR FAIRE QUELOUE CHOSE 1 

Quelques ra~s: 

·A I ~z dans les rayons "Informatiquo' des bibliothèques des universités 
des pays de la CEE(hors la France), de pays da lEst. de Chine. des USA 
Cherchez dos livros éclits en français. Si vous en lrouvez, écrivez nous. 
Cherchez des 1;\119S éctils par des français . Si vous en Itouvez plus de 
UO<s dans UM universilé. écrivez nous (On eSI plus lOriS que la 
télévis;on:on accepte les réponses. mêmo si alles sont sous enveloppes) 

·Demaooel aux leçteurs des r9\IUCS françaises dinlormatique qui sont 
19ÇIJos dans les servi(:os informatiques de la plupart des entreprises 
frar.çaises ce qu'ils lisent dans ces revues. "Vous oblieoor9z romme 
réponses: 
·Ios petitos annonces (offres d9mplo~ 
·la baooe dossinéo 



Ceci d~. quoi Y We <fautr, ! 

-Demandaz aux 'sd ent~iques ' ce qu'ils arrivent. Ii .. dans la revue ' TSf' • 
Ils VOus répondront un .rt~l . de lIImps en lempS ... Ou.1'Id aux autres ... .il' 
n'ont pas renouvelé ~ur abonnement 

·Allez 111\ Italie. l '''IIOInI de pol ..... la "uiboDtier pa!lentlraoçais. Las 
universitaires, les Iniormaliciefls ••.• ne patient pas françall, mal. anglais. 
Visitez UIIO e>:positio<! d'O<MiIQIIS cf\ntorm;l.tiqI,oo. Vous nt \louvez pa.s de 
lilrre llfllrançais..(mais on 1 \Ill~ 10 demi8f livre de J .O.Wamle<. !taduit 
en aoglais .•. avllC ...... lits intére'5Sante "' lrod~on c!u \1itduÇ\eur qui a 6\6 
oonlronlé à 13 réduction de la pensée de rauteur lofS du pr~$U$ da 
Iladuction) 

Discutez avec 1.libralr •• Il vous apprend qua même ceux qui CQnnaissenlle 
fIançais n'arrivent pas .. Ilfe ce qu'kfflent les rrançais (volt la demill,. 

lentO de tAd6/i au sujet de la pidginisation du lrançals) el 

qlfalors. . .au1an\ lire de l'qlals. 

Discutez avec un litw1als de culwre irançaise. Il YOOJS apptendr" que les 
"",icls de t a mb;ls~ de France au Liban SI'! $Ont lOuJours désintéressé 
des Ubanais parlanllrarçals.(NoliS ne faisons quo citor ce qua ron nous a 
dil. Mais nous avons appriS (fautres personnes qu,; 
·SI un membre du persoMel du Minislèra des AHaires élrangères apprerld 
rEspallnol, alols il a de lorte chance d'être envoyé in Italie, .. :81 s'il 
applend rttalien, d'étre envoyé .. ,en Suède 
.que beaucoup d'ambassades n'onl pas eu pendant \lès longtemps 
d'aaachés sci&ntifoques) 
Nos aMehés ont toujours étt plus a1l3chés • leurs ch6lH études qu'au 

.enlorœmenl de la présence I.ançai$(! 

Nos p.oposlllonl: 

Créel uoo revuo EURQPENNE (fjnlormatiquo solon la modèla des 
Communications dGs ACM (sans doute la leVUI cflnfolmatlquela plus lue 
dans '" menOo). c'est·à-dire uh vari6e, scientifoqU8. locHe. lire ele. 
La maillé des IlIOIllS se.alent .édigés en langUI a"",laIse, (Si on VIlU1 enuee 
en contact aveç le plus g'and nombre, il laut commencee • utilise< 

" 



ranglals). L'autre moi1i6 _ail rédigée Ôilns ditl6<tnlts langues 
eurnpéeonH avec un résumé assellDng en anglal • • 

"'in$i oeu. qui seront intél'eSSM, letOns Mntue!lement rellOft de sa 
mettre' u .... SU\I'a lang1/9 que ranglais. 

Naus ~_n s de rerlQl.>rllrer à Toulouse un auleur des USA (mondiaklment 
connu) qui venait de découvrir IOule la richesse du génie Iogiciellrançais 
01 européen parce qu'il ~enait d'avoir des contaclS avec des lrarçais 
parlant anglais sur le, stands d'une ,"posltien. Maintenant, illera reflort 
de consulle' les pUblications françaises. 

La Frll/lC8 ne poun'.it·ene pas prend,& r,nl!;ative de la promotion dune 
t.lle k:Iée auprès de la CEE? A moins que fon considèr. que les travaux 
Irança" et europHns nit valent pas la peine <!U'0tI en fuse une promotion 1 

L'ADELIne pourrait·eDe pas paIticiper , une telle action 1 Vos lematqUes 
? VOHriljQues 1 

NOUVELLES DE CHINE ET DE FRANCE: 

"C',,,.n vOy.lgeanr qu'on apprend * 50 conn.flr'" 
Anonyme 

·Depuls le t er novembre, il y a une kll su' la laillite en République 
Populaire de Chine 

·Dt bas salaires. un travail du •. un bas 513M social 
Ionl qu'II y a un manqUII d'intitmjères lin A.P. de Chintt 

.5(1% dtts ttn\rttpristts d'étal. 70% des IIntrttpristts privêes no paient pas 

leu. Ial<es 

·Un prof_ul d'ullivtt<slté \}3g1l8 200 ff par mois. Un ehautflur de taxi 

privé peut gagnllf ça dans une journ" . 

·11 ast dit Que ca QI/Bills Chinois aimonlle moins on Chine actuoITamenl ca 
sont rinnalion et la corruption. 

" 



-A la télévision chinoise, vous pouvez survre des rours d'anglais, de 
maths, d'informatique etc. 
En France, on roupe les crédits aHectés il ta télévision éducative, Pourtant 
on a eu en France d'excelle nies émission de RTS-Promotion, Vous souvenez 
vous aussi des roursdu Cnam en Informalique? (pourquoi perdre des 
heures dans les transports en rommun .. ) 

Au fa~, on vous a dit Que renseignement des tangues allait rommencer 
.. ,bientll\ en primaire. 
Vous a-t-on dit Que cene année, il y a une heure de moins de \angoo eu 
programme de 6ième Que l'en dern'er? 

Revendez votre lélé, voire radio ..• et failes adhérer vos amis à rAdéli. 

(au sujet des langues, savez-vous Que las enfants hollandais apprennenl 3 
tangues étrangères en Sème? 

au sujat des maths. savez-vous Qu'on a supprimé du programme tout ce Qui 
roncernail ensembies et relations entre ensembles) 

Pelldant un an, nous vous proposerons des traductions d'articles traitant 
d'informatique dans la Quotidien du Peuple. voici le premier: 

Le Quotidien du peuptedu tl novembre 1988 

UNE COMPETITION DE SAISIE DE TEXTE EN CARACTERS CHINOIS VIENT 
D'AVOIR LlEUA PEKIN. UN RECORD: ON A DEPASSE POUR LES CARACTERES 
CHINOIS LA VITESSE DE SAISIE DES CARACTERES EUROPEENS. 

Le journaliste Kong Xia-Ning rapporte Que, hier après-midi,Mme Zu 
Ming-Uang, agée de 23 ans, SOl'Crétaire Qui travaiUe au District Haiman de 
la Province du Jaingshu, a saisi sur ordinateur avec socœs 190 caractères 
chinois il la minuta. Il s'agissaitde Lacompémion nationale de sais'e de 
caractères chinois. La vilesso anainto d6passa ta vitesse atte inle pour 
une saisie de texle anglais. Aussl, la jury a·l-i l annoncé Que "L'opinion 
selon laquelle la saisie de caractères chinois r.e paut rivaliser en termes 
de vilesse avec la saisie de caractères occidantaux est erronée", 



• 

La saisie s'est taite solon la méthode des "cinq trailS typas', Il y a ou 
environ 300 participants qui ont été c/1oisis parmi les 160 000 
utilisateurs d'ordinateurs qui maitriSllnl la teelmique des 'cinq Itaits 
types" dans centaine œ ministères. commissiollS et une trentaine de 
provinces. 

NOUVELLES DE L'ADELI: 

-Le bureau s'est réuni. 

107 novembro: 

-Séminaires: celui du 21 OCIobro n'a ,oIun; quo 5 personnas conférencier 
compris 
• Table rondo' Assurance qualillie": un seul confé,er.cier s'est proposé 
-Adél i. organisme do formation? :domande d'agrémont en alUrs 
·AttribuUon de rétude du Ministère de r lnduSII'e: gestion confiée fi 
J.Barbou des Courières 
-Le fXlint sur les publications: 
la tontoN' 6 ost miS!'! SOus enveioppa. On atond la lin de la grève PTT pour 
l'envoyer 
10 N' soweni, de t'Adélien va paraître , 
Dans 10 N' su"'an\: SOM/Merise/IDA: OrcheSira 
l'aMuaire,: on anand racMvemenl dola transition Pc/PS (faut·il décoder 
') 
·Presse: articles de Theron, Moineau dans 'Le monde Informatique· et, Il 
venir, de Pham Th" Ouall{l 
·Commission: ' Les pr6a lables à raleliorde G,L": elle compte 20 
participants. Uno dOClJmontation de 20 pages leur a été envoyée 
·Papé:erie: st<>el< Il renouveler 
·AdMsions: 27 en 88 (par rapport à 42 en 87), 2 en 89 

Prochaine réunion: le 7 dokembre 

Nouvollos des colloques: 

" 



·Entilé-Relation de Rome: Nous disposons des Actes, d'une importante 
bibliographie 

·Le colloque INFORSID'B9 aura lieu il Nancy 

.Les 3mes journées "PRATIQUE DES METHODES ET OUTILS 
LOGICIELS D'AlDE A LA CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATION" 
organlSlles par le LlANA, IUT de Nantes, auront l1eu les 27 et 28 
septembre /1 Nantes, 
Thème: Méthodes orientées objets. 

·Le Génie log iciel et ses applications [Toulouso, d6combre 88). Co M la 
plus importante exposition mor.dialo en Génie log'clel (SC! sociétés 
présentes). 
Les actes du col loque (2 tomes). les supports de cours (CI: l •• "'I!thodes . t O<rtls 
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lU bw",lpeuvent éve obtonus auprlls de EC2 269·2B7 rue de la Garenne, 
92000 Nanterre 


