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I.E MOT OU REDACTEUR: 

Lt Génie Logiciel ' 1 1. IOlm.nen en ~ n le logiciel 

Constat: 

Aet\Jeliemenl. la r é3~sal i on dell'OQ'amme est dans la majo.ité des cas un 
processus artisanal. 
lorSQUe le processus est décou'" l'Il phases: 
·ana~ dite fooctiorlflltlle 
·analyse orpaniqllll 
.ptOQfllm ..... :ion 

OH termes ne recow ..... l SOlMlnl quo 00s clnsîc.ationi hiè'archiques dont 
ru~liI' principaTe est de SeMl , , tabli, kls le\rilles de ~Y' des 
"'Iormallciens. 
En .rret, beaucoup de dO$siers d'ana lyso. lorsqu'ils a. istant 1. 
n'obtiondraieni pas le ~ , m l s de eQ nsltuire le s y s t ~m o (par ona logie avec 
le génie civ i ~: . 
...... ptess>OO dils spéeilieato,ns y est faite SOus une forme ~ ni! permet 
aucun 00'11161& Iolmet de cohêtence. de complétude 
-on y l,ouve de la su'·sp6eiliealion el de la SOUHpéeiliea\ioll: 

dos détails (de quOI ?) 5On1loumis à un moment ou on n'I'n il pas 
besoin 

dos pt;nopes !lé""au. ne SOn! pas foUtnis 00 alo<s QUIlle prooesws de 
réalisal.,n IlSlltôs engall6 . 
Beaucoup de dossiers lessemtllent à des invonlai,es .Ia Prévert : 

• .... el un ralon lavau," 
• •••• ul un saul 00 page Ioules les di>: lignes" 

Dovanl cet ôlat do ra; ~ on "·avait pas os.é utii$tl' kllo'nIO 'gOn'" 
info,matique" alors que ron pa ~ a j l de 'génio civiI". 'génie nléeaniQue' etc. 



De puts quelques temps. on pa~8 da ' génie logiciel', 

Comme toujours. on jrouve les deux cas typiques suivants: 

-œ<tains ont rebaptisé d'aooennes pratiques de fe.pression 'génie 
Iogidel' ,(traduction de 'sotware engineering date de t 969) .. 91 on a une 
expression de plus 
-œrtains ont donnll un conteM scientif>quo ~ COHO e.prossion.: 

, 

Hs considèrent que le processus de proorammation (qui n'est pas la codage 
bien sûr Q a une unité londamontale et que c'est en considérant cene 
un ité que ron peut obtenir du ;,g'clel r.abkl et homogène. 
Les p ,o~èmes rencontrés aux différentes élapes relèvent des mêmes 
démarchas etque SEUL DIFFERE LE NIVEAU DE OETAlL(ou nivoaux 
d'abstraction), m,quel ils sont conSidérés. 

Ainsi certains praticiens (responsables de œnues de développements do 
log1cieQ parlent d'ingénieurs programmeurs' 

Quoi dans le génie logiciel ? 

Il s'agit des concepts, méthodes el oulils pour réaliser des logiciels. 
Le génie logiciel c'esi encore 'foosemble des méthodes, des lecl1n"Jues et 
des ouWs concourant à controler el Il améliorer la production ot la 
mainlonance des log>Ciels·. 

Que ce soit au 'niveau' de ta gestion du projet ou au 'niveau ' lecl1nque. 
rapp rGChe 'g6nielog>ciel' se traduit par rintégration de méll1odes(ordre 
dans lequel on tait los choses) ot d'outils 
permetlant de définir d'aootd pourquoi un système doit élre (:(mstnJ it, 
ensll~e quelles lonctions il doit romplir. et enfin comment il pourra los 
roaliser. 

Un ensemble d' outils peut lormer un 'alel ier de génie logiciel· .La 
rocIlerche d'un processus 'unique' oonduit Il la féalisalion d"ateliers 
intégrésœg.L· 

H.Habrias 
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.uon aux monopoles 1 

Pourquoi y a+,1 un mollOpole de récrit dans la lotira de l'Adél;? 

-Réponse: 

Cher Adélien. nous sommes désolés. Nous attendons la lacteur tous les 
jours .... el constatons Que soit nous ne faisons pas paraille do "Laille de 
rAdéti' soit Il(lus perpétuens le mollOpole. 
Sachez Que nous ferons paraître dans la semaine Qui sulvra sa ,écaption, 
tout 'p"pler" que vous volldtez bion nOuS adresser pour la "Lettre de 
rAdéli', 
Sachez aussi quo nous avons demandé 00$ autorisations de rep,odl.'C!ion de 
bonnes pages III dos éditeurs (dont dos exltaits du ' Sl'alogies 101 
mal-time system specilicatil,m" de Halley lit Pirbhai et de "L'Empim 
Mathématique" de Davis ot HOlsh) 

·Un aulra Mollion nous a f><,lsé un", question à taquelle nous répondrcms sans 
doute ifOP Ionguoment SOus 10 titro suivant: 

LA S ME FORME NORMALE. NIAM ET LE REGROUPEMENT EN 5 F.N. 

Question: 

°lci commenœ la facheuSll 

pratique consistalll JI manipulol 

des choses qui fepf~sentelll: rien. 
ChOSllS qui, kJrsqU9 nous les 

rlInconllOns dans quolquo 
ciyilisarion prim!r'-e, nous 

appelons des Mliches. ° 

A.Bigeard (Irem,Nanles) 

OLe /ond de la pensw est pavé de 

C8ffefoursO 

P. Val6l)' 

L'algorithmo de regroupement de NIAM (regroupement do relations bil'lairQS 
en relations n-airos) donno+il bien des ralations on 5 F.N. ? 



Pourquoi? Mais c'est tout simple 1 

exemple: 

• • 
~ , . - ~_ .. .' 

• • ......... ,. , 

.-
Fogure' 
On aurD trois relations: 

Oui chante quoi rloyjt!\ Chaosgn) 
Oui a particip6 à o,uoi/lnvjld EmiWgol 
Oui a chantéqoollEmjs,ioo Cbanson) 

L'onsembkl sam en S F.N. 

QuesOOo : 

• • ,. - " . 
~ --- , 

Oui. mais ça suppose qtlO jo mo sois reodu ogmple do re.lslenca de 
Oépandaoces Mutuelles en lai$aolle schéma NI AM. 

R6ponse: 

Qui .... e! alors? 

, 

--'-



R ( lovjM r.hanson 6mjU ;ool 

el si 001\11 sali pas (JI& 

' \11'1 iowit6 enanlD à urou émission toules les chansons ~ "j l chante et qui 
iOn! thanllkts à une émission' Ou en dautres termes. qltil Y a unll 
d&pend, nce mutuelle pourra+on translormll< R en relalions en 5 F.N? 

Bion 5~ r que non 1 

Il taud'. donner los dlIpendanœs mutueUes. 

, 

Or pou, dema.roder s'~ y a une dépltndan« mutueUe ...• , obtenir uno réponse. 
il ne sull~ pas de demanDe. -Y·a ·l· ~ ..... dépendance mutuelle de Invité 
vlH'S Cl\aouon, vINS Em5sion r Ca< qu)r a,l·hl, I ny~' vers Emission ? 
De quelle relation ""'Ire Invité et Emission I»<la+oo ? 

PoUl reeherc:ha. les déperdances mutueIln. H faut analy$Gr la relation R. 
IIlau! en do<1o"H!llle prédicat: 

L'invité 1. ehanté la chanson c;\ rémlss1cn. e' y dégage< trois aulres 
prédicats: rilwité chante des chansons, des chansons &Ont chantées ;\ des 
'misslen,. des invités viennent fi dos émissions. 

Si vous voulez bien menons nous dans una situalion d'analyse. 

Siluition 1: 

Votre coIIègoo a lait 1& sdléma o:kIe$$u$. 
C'ut un modèle. ~ a dMlI'IIi un rnoOttle alnI.I: 

·~ Po ur un obse.vl leur 0 , un objet III n i un modèlo d'un objet A 
denl '- mesu.e 0/.1 0 peUl ut m~ r III pour "pondre lU. questions 
qui r l nl~.es$(!n ' l u Su!el de A ~ 

Mau.ice KoI'ghes fIOU5 a dit vouloir pose! la question suivante: 

'Ouol(S) ÎI'IviHi(s) ont chanté quelle(,) chansen(s) dans qualle(s) 
émission(!) l' 



Est-ce qLi$ le mod~le d-dessu$ le permet? 

Réponse : 

""'-
Il permet da savoir 
..quel invité /;hante quelle{s) chanson(.) 
Notons qu'il sera~ peut·étte moins Imblgu de difB • ... 1 /1 son ,6pellOi,o·. 
-quoi Invité a parti<: i ~ à quolt81s) émiS$ion{s) 
-quelle chanson a été chantlta à quelle(s) émission{s) . 

Mais ~ ne permel pn de savoi, qui 1 chanlé quoi à quelle ém'ssion . 

.la; répondu "non· .. mais vous av" peul·être répondu ·our . 
Et vous avez l»\II"tre r ~l$o n _ . M a l ,. une condition. .laui que 
soil ra~ie la condition suivanla: 

·un invité chanlo à ul\\"l émission Ioules les chansons qu'il chanta al qui 
sont cl\anlltas /1 UI\\"I émission·. 

Si œltll condoliM n'ut ~s remplie. ~ f ~ u t eruegOstr&r q .... : 

'Iel Chimleu. a ch~nté telle chanson /1 1811e émission 

car sans la condition ci-dessus. on no "eu"a pas ,eeon $~tue r ceno 
information pa' composition cIes t'Ois relations. 

En NIAM on constru~ un schéma su, la base de la Iotme Mgul$tique: 
· syn13gme nominal. syntagme ve<b.:al. $)'flIagmu nominal" (sujet. VOIbe. 
comptément) . 

On pourra donc fal,e un schéma se tisant so~: 

·rinvitli qui chante toUo chanson 1 a chanlé cette chanson dans telle 
lémission. 

"invité de \olle 6miS$ioW a chanté /telle chanson 

·Ia chanson chantéo dans toUe émlssionla été chantée ~', tol lMi!6 

, 



Cequi donnSfa dans tous les cas le scl1éma regroupé: 

(ChaUM" l"yHf> Emission) 

Sltuallon 2: 

C'est calle 0':' votre co l ~uee fait un scl1éma: .. . 

Figure 2 

.. , _. 
". 

•• 

t • 

. " .. . 

Vous fui demandez pourq uoi ~ a modélisé ainsi. 
If vous répond: "pa'ce quo je veux enregistror li quelles émissions a été 

chantée telle chanson par tof 10Ilit6". 

• 

Vous poul/ez alors fui demande, "Est-ce que toute chanson chaméo par un 
invité ost chantée par cal invité dans toutes les émissions Où cano 
chanson est chantée 7" 

S'il vous répond oui. vous pouvez alors lui di'e qU'if pouvait roprésenter 
t'ois '0 lations: (Emission , f nvité) .(1 nvité ,chanson) .(Chan SOn .Fmi $Sion) ot 
qu'ainsl il so raiten 5 F.N. 

Nous remarqueronsqU'il peut vous di ro que, mémo s'if n'y a pas do 
dépendar">Ces mutuel!&.>. if peut être nécossaire cl"a-oir Sur le schéma da la 
ligure 2 une rolation (Invité,chanson) si On vout(bian sûr 1) connaître 
quelles chansons un Invlt6 chanle. Les dépendances fonctionnelles. 



muluellH. muwa\lées ne SUlfosenl pas pour découvrir les .&lalions! 

Votre eoq,gue aurait pu laie. aU$$i le $C;htma suivant: 

•• 

Figure 3 
Remarquons que ,i votre collègue avait voulu dire que pandanl une 
6misslcm \In r""'té chanta des chanSDns de son .6pertolro(mais il n'a pas 
ehanté 10u10$ les chansons de son répertoire pendant le, émissions) , il 
aura it rail le schéma suivant: 

, 



LA LlTTRE DE L·AOEU: .. nYIo'·,.._ .... 

FiguIG 4 

" 1>0"" '. 1>0".1 •• • 

, 
,. 

On a mis un "?' car nous n'avons pu t'ouver un verbo o>primant ce que ron 
voulait di re. Il s'avère alors que nous ne modél isons pas convenablement 
puisque nous n'arri~ons pas à exprimer ce que nous vou lons dire. 

Votre collègue peut alors faire le schéma suivant: 

• 



l')<on~ of ",. cio .ou.· .... _ •• u< uoo .. 0100'''', 
Il ) oIgnl!.o 0;<1_ ... " . .... no PO"'_ quo lU. _ cOI"..., ~ . " .u 

"po" oir. <S'un ,,.,,,. 
L . .. ~ jo< ',"," •• "' '""''"'" pr."","," IE""" ...... .,.;'.,CNonlOnl . u, {en on.OIl. .... :'. 1 
.. , "" _ .... ".._ cio Il ,o"'Uon R'porto" (en.., .......... I .. l 

FIQure 5 

En résumé: 

·t·algoritl1me de 'I)IJroupernent do la méthode NIAM donne+ il un schéma 
en5F.N? 

Oui lorc6mont. Car si il y a des déper.dances multivalu60s connues, on en 
aura tenu compta dans la construction du scl1éma NIAM. Si olles sont 
inconnues ... o.ui pourra nousdiro que le scl1éma n'OSI pas on 5 F.N ? 1 

Voila pouro,uoi nous parlons de modèle relatioonel binaire. Nous utilisons 
les cor.œpts du modèle rOlationnel.."mais nous rneHons les relations et 
leur sign~ication en avant. Le processus de conceptualisation n'est pas un 
processus automatisable. 

Certains autours parlont de conceptualisation dans le cas de NIAM etd\l 
normalisation dans 10 cas du modèle relationnel. 



DEBtIT 

'" CONCEPTUAUSA TION 

* ~ "" 
~ 

1 
'+N ~ 

§ HN 
1 

"N 
NORMALISATION 
OPTIMALE 

""""" 
"'""" CONŒPrua 
(Faits élémentaires) 

H1FWr tJE CARIIEET,NUSSEN: 'A 'OIT'fIoIral>oo 01 ~"' ''' "''" • .., 
Norm. II .. , ;oo', fI(l',1 ~2 

FJg~re 6 
Nous pensons Qua la normalisation ne se fa it pas sans cor>eeplualisation et 
que la oonœptual isalion se fait d'autant miaux que ron connei! les règles 
de la normalisation. Dans tous les cas il est essentiol de connaitre le but 
do la normalisation. 

Question: 

Pourquoi ne pas lai,o ~n SChéma Manso? Pa, exemple, au lieu de VOI'B 
l igu/e n' S. on aurait pu raira la fl\l ure n'7 su;"ante: 



" 
~ 

'.' 
P, .. ,." .. '0.1,. 

" 

'.' 
~ . .....-

•• 
Flgur", 7 

Nous no samme! Pi'S COt1\19. Nous avons des prolérences pour ta notation 
NIAM lIul a lail robjel d'une pub/"ocalion de rrso en 1982 
(ISMC971SC5-N 695: "ConceptS and lerminology lof the conceplual 
sd>emôI and \he inlQfrTlil\lOn b.1wl. 

NOUS avons ,Miqué ur'le ~r.mlé,e raison ~U , cela: 10 lait que la notation 
NIAM lourni! Un cadre pour Indiquer le prédicat associé Bux relations. 

la deuxième ", 'son est que la méthode NIAM insiste sur le failqu'illaul 
exprimer les .slations,.al des pluasas. 

lint lrOi$ième raison "'SI la lai! que rltlOjllessOn des COIIIIainlltS de 
sous-illIS8fIlbie. d'exd ~ion d'ensembles, de 5O\Is,\ypOS (Ile. r eSI prévue 
(pourquo; alors ~ ief en retard en inuodL'i<'n\ une notaUon qui n·a pas 
ra~ fobj<.lt de lests sur la ' .... ain Q. Une QU3trij)me 'a<son es! la la~ ~ue 

lut un schéma NIAM on n'ut ~i$' un symbole que pour noler des conlr"intes. 
En notation Manse par e. emple on uli ~ so les symboles ·0' el On· pour les 
cas 00 il n'y a pas de COOllelnte. Cans œscas là. en NIAM, on n'écrit rien. 
Co plus la notation en NIAM OSI un~orme(certajns diront ·ccnsis tante1. En 
Merise O!l a 005 ·llIleS· sur lOS schémas uniquemenllcrsqlf~ V a uno 
association pertant $Ulla m6me entité type. En NIAM. ~ V a un~' de la 
notation. 
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.. , ... 1110_ do l' ~ 

" ,! :1 ., -;; .. -
1 ." OlNot do - , J • • • ", ........ • o., • 

Ceei d ~ si on veut rerT9lKef les ronds par des (:iI"'i ..• ~ pas. Mais 
peul·llle ""ud' .. ~ · 11 miewI ""<»'P'If de choses plus int6renanleS. 

P.$: 

AMGXe sur ~s dépendanœs mutuelles: 
Soit la relation: 

Invité ChanSQn EmlslKln 

" " " " " 

., 

.2 ., 
" .2 

Si ~~us proje:ons <:elle 'Cllation en trois relations : 
Invité Cnan:;on Chanson Emission Invité Emission 

" " " 
., 

" " " " • " " .2 

• " " " 
LII jointure dos doux p •• mitres donne: 

Invit' Chanson Emission 

;, " ., 
" " .2 

" " ., 
• " ., 
• " 

., 
• " .2 

• " " 

" " • • 

., 

.2 

" ., 



Tous les QOuptes (Invité,émlssion) qui sont dans cone ,elation sont ceux 
dela relation (invilé, émission) , 

On conSUlte qUI ren ne peut r&constituer la ,elatiotl de d'pa", On a donc: 
perdu dits inlormalÎOlll . 

Co"1l'8lIORS ce qui se panll. 

la chanson CI o'tenant" ~ n s témission 01 etdans rémission o~. 
l 'invité i2 thaJ1to cl , 
l'invité i2 OSI invilé ~ témlssron ot at Il rémission 02. 
Pa, ccmpcsiticn, on dira que : 

rinvité i~ a chanté cl • rémission el 81' l 'émission 82. Or ceci 
8st 11UX. (voir teble ,,1.\lolVl,11e origine), 

Si rinv~é 12 n'a"a ~ pas chanté un8 chanson chan'" IUssl pa, qurtlqu'un 
cflul .. lit chantée (!;Ins deux émissjgns, la composition a u' " ~ denné un bon 
résultat. Mais dans ce cas li 1 Y aurait eu alors ~ dépendances 
multi"alvéon. 

Voici une Ulbkl rOlalionnelle; 

Invité Chanson Emission 

Il cl el 
Il c2 81 
Il c3 82 
12 Cl , 1 
12 c4 83 
13 ç4 04 
où ~ y. dos dépendano;os mUlu811on, 
On peut la projetar en l'OiS tables ; 
Inv;té Chanson Invilé Emission 

;, " ;, " ;, " ;, " ;, " • .. ;, 
" • " " '" 0 .. ;, 
'" 

Chanson Emission 

cl 81 

" " '" ., 
" " " .. 
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le &Ché~ UI alors ln 5 FN. 

NOUVELLES DE CHIN:: PO?lJI...AIR::: 

C'EST LA PREMIERE FOS oue LA OlNE EXPQATE U'lE TECI-flIOUE D'ECRITURE 
CHINClSE POUR OR[lIIIATEUR 

la soci", DEC des USA a ac/1otéle br8"et de réctiture par le5' 5 vallS 
types", Cene société • l'lICherd'>6 .1 compa •• depuil; 1986 plusieurs 
cfizairul'$ de mé!hodos de saisi, des cafilClèf9s dlinois, Elle ";eot d'ado!lter 
sur ses terminaux Vn82 la br'.'1 dGs'5 Ir,its types' , invonté par Wang 
Yong Ming. 

NOUS AVONS W: 

C . Clpl l l o- Bo<do,S, M I IOVIII)"Chtvl l l~" "Id, EfIQ",h 1. F"n<h. eo.IIg •• 00. 
,"ou" " 0 plu, <Cu,"nl •• I n l/lgla',", AllM n M I.~. I .liI8J. l 0J ~g ••. lo,mo, 
' 3,5 .21 ..... 

l t<...-. "'" , .... _ .yslllmo1~ los 1-. _ '11 011'" qto:.J ..,\ ,_t'eGo 
".,. leu' ons.lo;_n, . , dM' .. olt dt 1OIJ.1fl joui •• ot lu..,1 ctaSstcl; " ~ leu, _OC" ., 
itI.II imporlaoc.. L'_,ogo..,.,.., ,_ '0/9"'" do .., •• "...,. e, ta!aQoo do 1111"""'00< on •• pI""' .. Its ,~ .... gr,"""""'1ts qu!lIO<Nomin111 bon~ . 

' . ' .n ....... ;"u. .... 'hodl AXIAL, To"," n, PI.I>III .. lIon du . 1.1& ..... 
d1nlo,,,,,,llon " .. pporl'logl""I'", L •• EdiUon. d·O'o.nI •• llo .... ' 981.211O 
POIlO_.IOf""I : 15.24 cM. 

NolIs ....... !ail t...:yu "" _ 1 d.VI$ 110 ~. "oIto."," <If rAClti """" ... oMo. 
C. _ M .sl_1 .. !lOIs parties , 
La p<O<I'IIolr. partioltattt <If '~Io:a ,1 Wlfrnu ~OCIor.n · (e2 _1. NolIs Y .....".. 
roi<rvf 1.3 pOpo .. tiatI 11"." ' 11IrIia> "" ~.o:tOn "" .tk.> ..... ".: 1 • AI A . B . C. A 4W111t 
' ... robrlo <1" ____ ulis";"""'" Bit -. <1" ___ '0\:Ut$ MIl 
... 1isI.~. C It _. <l''''!arm.!èItI1 """ rO\:Ut$. 
Mals q.'oppo ~ -I~ " """"'10rI: u" 1.1i'>g dos COIMIOodos ladurl" rICflul. 3 mols. ifl n .. 



" .... ptOO./I._ ou -. Z "')00,0' •• 
Ouo .... , _, ___ ". ..... """., ...... :': , ........ '.n-....r ..... 
_.., ~*u .. r- " .... c ............. "," ?Iles _ .. 7? 
D'1UItfl , .......... pro,. ... .. 
loi _ paI\io IoaItt "" 'OuIols 100_ .,.",..... 1 .. _ - (70 _J. Or> Y lt<KIY.: 
·I$MOD: 0UIiI cr..,.ryw "" 1)'11_ .r.,1onno1ion. On • W~. P'" ~!or .... 6on ... "'" ",,!.l 
. AOPS: monItO\Jl do _o1oppo.".", cr • .,.t:ons (m1MQtUr(slo) dl d:alogUl). Avoc "" tel 
1oVIQoI, on po". po • •• empli ..... <lgIsU"' Ils cor>œpU ......... 1. " momonl cio la 
potO<>Mlisa ..... "" _ AD ~SIM "" dt ........ po!,Jr~ to:IMIt .... 1af.rype ... 
rUuU ..... ~ pr_. tIC.,'" guldo do <IiI_~" 
·J,)(IoI,L·PC. ptOIO!ypO ~ 1nItt .... IBM ( .... PC/Al " P$ U30.IMO!. un".,' ' .. 4 ..... _el .... l8M(sicI ___ "I ............ _~ 
.ocAPI._Ioo_~_poI "'~ -.... .... "'_.C. ·'i "'_les",-
1 8M1S01$l>F.daII~ . DCF.uop'_ .......... _~'I ... 
Uo~, ' .l ... paM ~""eIt_ ... , """ : .. · .... nndf .. _",.·.Nous ......... _1o 
.. ... cIo UoII;Ig'" do Il $necn\a Il t.. <10 Soma-l.lo~1 sur """ '._ n~ des 
objets', N .... en """"""" "'"""" • • !talts "·",,,M: 

Ion H.V.' (odi'O/): "Spo<:lfrc. Uon Co .. SI.dl .. -, CAR.Hoa,. , .. ". 
odl'.,.Pr ... l~ Halllnlo'n'II ... ' ki .. In Co"",,ul ... S<"_.IIIII1.330 P' ~'. 
'<>rma117,5Y23cm 

•• "ag~ <fUn..,..-11'_ de ..... it"·! ..... ~I Il no1l1l011 cio ~ doIrRt pat 

J.IUolNLoI,C ..... aussi .. I0I0\''' t1b " "'''',,1< E,-.. ........ ' · ~ .... 1"· .... , Dw1<Id) 
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-"ON FAITTOlIT AVEC DE L'ARGENT, EXCEPTE DES HOMMES" 

-"UN AVENTURIER EST TOUJOURS DE BAS ETAGE.S'IL 
ETAIT DE HAUT ETAGE, CE SERAIT UN HOMME D'AFFAIRES" 

-"LES ECONOMISTES ONT RAISON, DISAIT UN HOMME DE 
BOURSE: LE CAPITAL C'EST DU TRAVAIL ACCUMULE. 
SEULEMENT, COMME ON NE PEUT PAS TOUT FAIRE, CE SONT 
LES UNS OUI TRAVAILLENT ET LES AUTRES OUI 
ACCUMULENT"' 

-" THEORICIEN: INDIVIDU OUI N'EST PAS DE VOTRE AVIS" 

-" UN HOMME ARRIVE NE BOUGE PLUS" 

-"CE OUI FAIT LA FORCE DE L'INGENIEUR-CONSEIL C'EST 
OU' IL N'A PAS LA RESPONSABILITE FINANCIERE; CE QUI 
FAIT SA FAIBLESSE,C'EST LA MEME CHOSE." 



Quelques citations 

La conduite d e projet 
Il .11 """"o,," p plu. In , ~,"""" , do "GO,,"" "" 1'00 nO v4 p .... 
""u, ,. ""nn" ,.1""" ~u. Ih "" l'on ... . Il ..,t. lOUJouro ' <"fI'IPO d'y ,., .,<1<,. 
"" • ...1 on y Mm. 

"- .11(" _!que P"" •• n ~"""l. le pl .... imple n. ' ''COie cio _h • .,. 
I ~ ou 1" __ • ail .... L ••• .., .... <tnpa C l _ pou cio chant •• on y atri..., 
.If""" •• o ... ",. 

Exercice : 

La M éthode 

J ........ """"'" • 1''''-"01(, • • "" .... '1IOdc """'" '" ,,,,,.i1 " le ~oiil 110 Cl" 
ord .. quo ... """" 'n dlocipl! .... de "~h il ,. -.f .. 100 .... c""""'. 

Edouard HERRIOT 

Le comportem e nt des collègues 

ifoody AllDI 

Le travail d e g roupe 
l'" cII""". u c'n' un c~ •• ·u' ........ œnt;u "". """ C<IfM\_""'. 

Le savoir-faire 
l~ ' ....,,,. , . k- pl ... "··",,, •• t . ... , .,.". 1. pOl", « k- ri .. f,..."...., ..... ""'""". 
'1"< ~ ..... "" ... 1, poo • ..,...., c<Dn><nt on fait _ ",,1"""'. 

Salndor OALI 

A' COULON 
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courrl.r IL l'AllEU , 
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