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LES CITATIONS DE L'AOELlEN:
"Quand on a beaucoup de moyens, on perd ses moyens"
(auteur inconnu)
"Aimez-vous le poulet rôti? Le comprenez-vous"
(Jean Cocteau, France-Culture)
"Si l'on examine un cochon d'Inde, on s'aperçoit avec stupeur que
ce n'est pas un cochon et qu'il n'est pas d'Inde. Seul le "0'" est
authentique"
(Cavanna cité par R.Moreno dans sa TBA .. ;voir plus loin)
"Concept. Tresseur de pont ou sceptre de con 7"
"Norme morne"
(Michel Leiris, Langage tangage ou ce que les mots me disent",
Gallimard, 1985
"Voici une invention bien curieuse que l'on vient de présenter à
l'Institut, c'est le nouveau boomerang français dont le bois est
taillé de telle sorte que l'instrument, une fois jeté sur
l'adversaire, ne revient pas à celui qui l'a lancé. On évite ainsi
tout risque d'accident." G. de Pawlowsky
"Je refuse d'appartenir à un club qui m'accepterait pour membre"
(Groucho Marx)
"Je ne suis ni pour ni contre, bien ou contraire" (A.Allais)
" Un couteau sans lame auquel il manque le manche" (G-C
Lichtenberg)
UNE VRAIE HISTOIRE BELGE:
"-Ne saviez-vous pas que les Français utilisent une méthode qui
s'appelle MERISE 7
-Non. Mais ça veut dire quoi 7
-Méthode Eprouvée pour Ralentir Indéfiniment la Sortie des
Etudes"
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Notre cours d'anglais pour informaticiens:

.. LISP: Lots oflrriting Silly Parenthesis"
(auteur inconnu)
"Mathematicians are Iike Frenchmen: whatever you say to them
they translate into their own language and forthwhith it is
something entirely diflerent.. ...
(Goethe, cité par B.Meyer dans"lntroduclion to the theory of
programming language" ,Prentice-Hall éditeur)
NOUS AVONS LU:
-Le premier article de la série "Practical Programmer" dans les
Communications of the Acm (october 90):
il s'agit de présenter des solutions pratiques tirées de l'expérience
relatives à la construction de logiciels.
-P.Jaulent: "Génie logiciel. Les méthodes:
Sadt,Sa,E-A,SA-RT,SREM,SYS-PO,OOO,HOOO" , Armand Colin, 1990
Extra pour faire le tour de la question. Voir aussi l'excellente présentation
de M.Lissandre dans les Actes des 4mes journées L1ANA.
-B.Meyer: "Introduction to the theory of Programming
Languages", Prentice-Hall,1990
-Roland Moreno: "Théorie du Bordel Ambiant " (Pierre
Belfond),1990
Hors de propos .n·est·ce pas!

-Dans le dernier W d' Afcet Interfaces, les résultats d'une
enquête sur le Génie logiciel

3,

PRESENTATION DES 4MES JOURNEES "METHODES ET OUTILS
LOGICIELS
D'AIDE A LA CONCEPTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
Henri HABRIAS
nb: on peut se procurer les actes (700 pages) en les commandant à l'IUT
département Informatique, 3 rue MI Joffre 44041 Nantes Gedex 01

Après les journées de septembre B7 ,BB,et B9 le L1ANA,

lobor.toire

d'informetique appliquée de nUT de Nonles. présente les 4mes journées

Qui pourraient avoir pour titre :
71élhodes sens fronllère",
Sans frontières en effet cer sont traitées des méthodes intéressent 8ussi
blen des Minformeticiens de gestion" Que des "informaticiens industriels",
aussi bien des applications -per lot - que des applications ·' temps réel",

euss i bien des epplicetions avec parallélisme que sens parallélisme .
Sens frontière en effet cer tout le "cycle de vie du logicie'" est couvert
par les exposés .

Sens frontière en effet car diverses écoles de pensée s'expriment .
Sons frontières en effet cor les conférenciers viennent de l'Universitè et
des entreprises et beoucoup trovoillent de port et d'outre de cette
frontière .
Sens frontière en effet cor les conférenciers viennent de divers Deys .
Sons frontière en effet cor les méthodes présentées ne sont Des
seulement d'origine frflnçoîse.
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Sens frontière, en effet cor ces journées réunissent comme les années
précédentes des "professionnels" et des enseignonts .

Cette ennée, elles comprennent des cours :
-un cours sur 10 méthode JSD evec possoge ,; plusieurs lengoges
"clossiques" • ovec parallélisme et "orientés objets"

-un cours sur le méthode HOOD (Hiererchicel abject oriented desig n)
définie'; 10 demende de regence spoliele européenne
-un cours sur Jo méthode de spéc1ficetion fo rmelle "He tao" créée dons le
cedre du projet Alvey en Grende-Bretogne
-un cours sur 10 démerche et rou\ il ISW
-un cours sur le méthode Sys-P_O
Elles comprennent 8ussi des expo sés, des démonstrations de logiciel s el
des communi col jans .

M.LIssendra

(Société

Vérlde\es) Introduit ces journées per un

penoreme des méthodes de "conce ption temps réel " en s'appuyant sur un

exemple . Son e xposé illustre remorQueblement bien l'esprit de ces
journées:
-illustrer les propos por des exe mples d'opp l icolions ofin d'éviter 10
"longue de bois" chère flUX informaticiens
-onolyser les méthode s et outils du morché
-dégoger les principes théoriques sous-jocents .
Il troite l'exemple ovec "SA/RT" et ses vo rio ntes (Werd at Mellor,
Ho\ley et Pirbhei, ESML. .. ), ovec LOS, SADT, HO DO , JSD, EPDS et pour
les opproches synchrones , SAGA .

Nous reconnaissons el/oir été séduits per les écrits de Micheël Jeckson
et de John Cemaron , sons doute porce qU 'ils étoient pour nous un bon

miro ir, nou s renl/oyent notre pensée en le précisant. Aussi nou s sommes
reconnoissont li M.Jockson d'evoir présenté une conférence lors de s
journées de 1987 et de 1989. Le lecteur trouvero des te xtes en fronçois
sur 10 méthode Jockson de conception de système dens les Actes des 2mes
et 3mes Journées . Le hosord 0 youlu que Gwln Jones (NEWI Polytechnic ,
Po ys de Golles ) Qui est outeur d'un livre sur JSP (Je méthode de

4mn Jgurnirs

-Praltq,,~

GU MithgGn l' Cult" toottt,ls crA tdt il la (onc~Dttgn o. Systim" d'Informatlon- , Nontn irrantl) ,:1S - 27 SIPlimbr. 10
PubHtsDarl iLIANA-lUl d. N.ntll , H,Motlrlu ([dILl

progr~mmetion

de Jackson, proche de Lep de J .D.Wornier) et Qui prépar e
une thèse sur JSD , soit en poste dans un èteblissement unillersiteire
G6110is rlllec lequel nolre I.U .T . co1l8bore dans le cadre des échanges
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Erosmus . R.G.Jones est un e xcellent pédogogue et proticien de JSD. C·est
ovec lui Que nous avons lencé ridée de traiter sur un cos le passage d·un
spécification JSD ,; récriture en différents lengages. Le cas traité est le
cos "Widget". Le te xte de ce cas se trouve dons le livre de M.Jackson et
dens celui de J .Cemeron. Nous remercions les 6uteurs pour nous cv oir

autorisé 6 utillser ce

r-

C8S .

G.Jones traite de I·implontotion en longoge séquentiel orienté objet
(Turbo-Poscal 5 .5 . de Borl.nd) et en un I.ngage p.r.lIèle (P.sc.1
PI us) .
En 19B7, B.Meyer nous fourniss.it dons son texte : "Les objet arrivenr·,
un operçu de son livre sur 1. progr.mmotion "objet ". En 1989, Ph.Drlx
(ESEO. Angers) nous feiseit un excellent cours sur le "conception de
l ogiciel orientée objet Cette année, il fi bien voulu traiter le ca s
H

•

"Widget·· en rimplontant ovec le langoge Eiffel . Il s ·est servi de 10
spécific.tion J .S.D ., mois la méthode J.S .D. n·utilisant pas rhéritage
comme moyen de classification des objets, i l a suivi une méthode en
slnsp i rant de Yourdon, Booch et Meyer. Il montre la démarche en
18issent eppereÎlre les hésitations et les relours en errière . Cele lui fi
poru préférooJe B une prése nUHion Bcadémique et idéo/isée ", Ph .Dri x fi
bien compris resprit de ces journé e s!
Il utilise les principes de la programmation ··contractuelle ·· expo s és par
H

B.Meyer, Ph,Dri x nous fournit l'ensemble du codage en Eiffel. Le lecteu r
di s pose oinsi d'un excellent document de trayail.

En 1989, M.Gouthler (Université de limoges>. .uteur d·un importent livre
sur AD A, .vait fait une conférence sur .. Progrommotion ODje! ? ADA ?
rien li , ... .. des Querelles de chopelle ! .., J . M.FilloQue et R.Ogor nous
ova ient fourni un te xte sur " ADA, Icngoge d'implémentotion po"r 10
méthode J .S.D." . Cette année, M.Gouthier a bien voulu troiter le ca s
' Widger·.
Avec M.Borbler, R.Rompnoux,G .Mltf11on et J.Meynord nous \revaillons
• le mise au pOint de la méthode "MOOW Qui fait la synthèse entre JSD e t
ropproche statique de type "bases de données ". D.ns ces .ctes, M.Barb i er

- ., ..!'J·t\h ~ ' Protl ~ut clu Mll hodn tt Out Il s lOllt e 1.1, cI 'Alclt li 10 t on t, ~ U o n Dt SlI s t tmu cllnl onnet Ion" , Hen t n (rren c I ).2S ·2 7 S'DI,mbr. 19110,

PUblli so or l.lIANA- IU T cil Ne ntfS. H.H ebrlu ([cli C)
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et R.Rompnoux proposent une soluti on en Cobol Mlcrosoft ou cos "Widget ".
Robert Cuesto (Université de Monchester) 0 progrommé des onolyseurs
lexic8ux en Smelltelk dens le cedre d'un st8ge effectué en 89 6U Liane .
118 bien voulu participer il notre projet. Il nous fait pert de ses remarques
et nous fournit le code en Smol1tolk/ V 266 .

RemerQuons Que Drix, Gauthier et eueslo n'oyoienl pos de (ormotion en
JSD
Cependont ils ont pu focl1ement comprendre 10 spécificotion
fournie .. .ce qui montre !"intérêt de JSD .
Remorquons eussi Que les 6uteurs n'eyent pos lu les ouvreges de J6ckson
et de Cemeron, n'ont pes eu conneissonce du pourquoi de choix délibérés de

10 méthode J .S.D. C·est en tenont compte de cette remorque qu ·il fout lire
ce que dit M.Gouthier de rhypothèse de files infinies en JSD : " foille de 10
méthode .150 ". Or voici ce qu·écrit M.Jockson poge 36 de son !ivre :
"8ut implementotion is on integrol port of JSD , .... A sotisfoctory method
must nDt only del i ver 0 specification. It must OISD provide 0 negotioble
path from thet specificotion to on executoble system ....
Another reoson fDr deoling explicitly with implementotion techniques in
JSO ... is thot we hove relegoted tD the implementotion stoge mony
decisions which troditiDnolly come much eorlier in the development . 50
we need to demonstrote thot these decisions have not been ingnored or
mode harder.. "

M.Jockson reconnoit dons son livre l'influence des premiers trov8U X sur
les processus séquentiels communiconts (CSP) de Houe . Sridhor et
Hoore ont étudié rutilistion de CSP comme bose théorique de JSD en
ropplicont oux études de cos de Jockson . Yeung et Topplng du
Stoffordshire Polytechnic (R.U.) présentent routomotisotion du processu s
de troduction d·un te xte en nototion JSD en un texte en nototion CSP .
Breiteneder et Mück nous proposent dons le codre de r 'opproche bose
de données " classique, une démarche de conception i nteractive de schéma

de bose de données et leur outil YADD (Vet Another Dotobose Designer i) .
A 10 suite d·un opple d·offre en 1987 de rAgence Spotiole Européenne est
née 10 méthode HOOD (Hierorchicol Object Oriented Design) . M.Lol de
CISI-Ingénierie 0 réolisé ovec Hyperccrd un outil support . Il nous

.G mu J ~ .. r ni n -Prfl li QUf d n Mt ll'lOdn . \ 0 .. 11 L' LOQI ( Ir i s a Al dt il le ConC ' DUo" Dt 5!1s amrs a"lll i orm e t 10n -. Nonl n (rrI I'l Cf ).2S -27 S t tl lt mllrt' 9 9 0,
Pu:;,l l h oerl tL 1ANA-I UT ", Nlnl .. . H.Hebrlu CEolt )

présente HOOD et cet outil nommé Hyperhood a insi Que leur ulilistllion
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d.ns le projet DIVA .u Groupe de Reconn.issonce Acoustique du GERDSM ou
Brusc près de Toulon.

Une utilisotion de 1. méthode J,ckson nous est présentée p.r
Ph.Col11orad, B.SolDlmon et J .P.GarYDl Clnstltut d'lnformo tiQ u e
Industrielle de Brest). Il s·.gil d·un •• pplicotion de clossifi colion d'objets
physIques . 1. modélisolion est fDile .vec JSD et por grophes de PétrI. le
codoge 0 été f.il en Ad • .
O.BDrrOS (Université de S.nli.go, Chili) pré se nte une opproche de
déf inillon de système orientée objet.
F.BrlssDud (lMAG , Grenoble ), dons le codre du projet "A r isto te ", propose
une étude générole de 10 prise en compte des Dssoci.tions d.n s
différentes opproches de modélis.lion de systèmes d·inform.lion et le s
c.roctérisliques d'un modèle'; objets .
En 1969, G.Loffllle (Insee ) nous 0 présenté une opproche forme lle de 1.
construcllon des logiciels oinsi que roulil "B" de J .R.Abrlol , opproch e et
outil qu,l 0 utilisé pour 10 préporolion des logiciels de dépouillement du
r ecensement génér.1 de 10 popul.lion de 1990. Cette . nnée. nous nou s
sommes intéressé fi MMe too

H
,

une méthode et un 1angoge de spécificotion

bosé s ur les concepts mothémoliQues d'en se mble et de foncllon (en feil
proche de 10 méthode NI AM qui fo il robjet d'outres présentelions dons
ces journées) . Ce longoge est exécutoble . l. méthode ulilise 10
sp éci ficolion formelle et le prototypoge r.p ide, mett.nt plus ro ccent sur
1. v.lidelion p.r test que por 1. preuve. Des exemples d·.pplic.lions sont
disponible s . Un des .uteurs des trov.u x et du livre sur "Me ta o", VOlerl0
Jones 0 bien voulu nous présenter en 25 peges les principes , 1. not.tio n
et un exemple d'oppll c6tion de 16 méthode. Nous 61,10nS 6ussi été 6utorisés
li publier une spéciflcolion d'un système de vente p.rue dons rIel
Technico 1 Journo1.

M.Theys de rUniversité de Bruxelles nous propose une mét hode de
dé veloppment et de moquett.ge de système temps réel. Il s·.ppuie sur un
exemple de P.WDrd .

If"

• .,..., Jo.. '~"" · ... rol IQ .. , du M'I"'adu Il 0 .. 111 ' tag lt
d Ald . i la (a .. tl DI 1011 O. S.,., tjom" d' I~fo rm a i 1011' . Na .. ' n (r ra .. et).2S- 27 S.~'.mbrt 19;0.
PUbH hnrl ,ltA NA-IU T dl Nontll . H.Hebri u ([dit .)

S .Sobbogh (Bull-Cediog) présente Sesome , un généroteur d'interface en
lengoge naturel pour boses de données relotlonnelles .
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P,KOkOI et ses collègues de l 'Universlté de Maribor (Vougoslov ie) nous
. présentent l 'A.G .L. "P1A-Cose" Qui tronsforme une spécification
opérationnelle JSP en progromme.
C,Sibertin-Blonc (Université de Toulouse 1) et R. Bost1de (Techlog ,
Toulouse) nous présentent la conception por objets de systémes
porolléles . lis utilisent les Réseou. de Pétri Il objets . Avec de tel s
réseeux. les pleces peu vent contenir des voleurs Qu i sont so it des
constantes soit de s objets, lesquels, ,; 10 différence des jetons , sont

Identiflobles .

Dans un deu>dème erticle. ils nous présentent un exemple complet
d'utillsotion du formolisme des objets coopératifs pour 10 modélisation
d'un oteller flexible .
P.Joulent (Société MIcrotools) e xpose 10 méthode SVS_P_O (Systems
Project Object) selon une présentotion anthropomorphique .
En 1988, nous avi ons cons6cré une journée il le méthode et 6U formo1isme
NIAM pour 10 conception de bo s'es de données . Cette onnée , deu x
communications portent sur des out i ls 6ssociés â 16 méthode .

ISW de la société ITS de Bruxelles est un AGL utilisont les diagrammes
de flots de données , les réseaux de Pét r i et la méthode NIAM . La cohérence

entre les différents nive6u x

d ' 6bstn~ction

est essurée . Une étude de cos

complète a été préparée pour ces journées . Elle Illustre porfoltement 16
méthode et les remorQuobles fonctionnalités de l'outil.
L'outil RIOL, outre support de 10 méthode NIAM, est présenté par se s
concepteurs , une équipe de l'Université de Tilburg (Poys-Bos). La ploce de
RIOL do ns le projet européen Sprlte est décrite .
R.Stomper et une équipe de l'Université de Twente (Poys-Bos) cherchent
,; spécifier un système soclol comme un système de normes . Ils
considèrent Que les langages de spéciflcotion exlstonts sont sous - tendu s
por une position philosophique Qui folt Qu'est formollsée une vue du monde

<l mu Jour"hs - P"UQ:lt dn Mitrlodt$ r\ Oul1h Log'c 'th cf A lli' li 1. Concnllon Dr SII,t.mn 1I1nl of"Pnol1o" '. Nonln trnnc r ).2S - 21 SrDumDr, 199C
PuD hholrl 'l!ANA-I UT do Hon t l1 . H,M.brln {[CI'l. l
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comme une réelîté objective . Mois les systèmes socieu x sont con s truits
par leurs participants. Aussi introduit-il deux postulots :
- il n'y 0 pos de réolité sans agent
-regent ne conneit le monde Que por les !!Ictions .
Bose sur ces deux postulots, un formol1sme fi été créé pour représenter
des systèmes de normes sociales.
Dons ce système. le sens est YU comme une reletian entre signe et
comportement. Les propos sont illustrés por une étude de cas : le cos IFIP
déje utilisé dons les journées de 1988.

limande, Mille et Niel (IPCI et INSA de Lyon) nous donnent un exemp l e

de construction d'olteliers flexibles et de leur environnement en utilisent
rotelier de génie logiciel (AGU Teamwork, support de le méthode
Vourdon .
Alain Grlffauit (Nakache SA), nous présente MEC, un outil de validation
pour les processus
communicants. Cet outil est issu d' une
collaboration entre le laboratoire LABRI associé ou CNRS et la société
Nokache. il est basé sur le modèle ARNOLD-NIVAT dans lequel les
processus sont représentés Der des systèmes de transitions enrichis per
des marques liées au x étots et des marques liées aux transitions. L'auteur

illu stre sont propos Der un exemple de contrôle de ressources : suivi d'une
trojectoire Qu i lui permet de montrer les dHferenles étapes de vel i do tlon

de spec ificat i on avec le produit MEC

n.b . Notre propos concerne l'ensemble des textes reçus'; la date
de rédaction de cette Introduction .
Nantes, le 10 août 90

Henri Hobrlos

(mu J~um'H ' Pr.U CI'" on l'1 ,,U'Od n r t Ou t, 1s l ogic ie ls d Ald e li 10 ( ofICu U on 0, Sy sU mu CI"lnformOl1on- , No nln \' rent e ), 2S - 27
PUbll hoor lü l AHA-I UT d. Hl nt n , H.lhbrlu ( [dtt J
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MERISE.
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VOCABULAIRE.

SA

LOGIQUE

INTRODUCTION
L~

iormaiisme de )Ierise DeUt être considé r é

~on(' erne

~cmme

c-iai r en ce ;Jui

les d onnée5-.

Il n 'en est cas de mêm e Dour les traitements : li ne us a den:: caru
utiie

de resitu e r ie::; mots et ia

lo~iQ ue

de )feri se

3\' eC

ie sou c: i de

mettre en e'-idente des liens formel s entre ::ies mot s. et des !"eiatl ::: n s

entre conceots.

l. RETOUR SUR LE CYCLE D'ABSTRACTION

le

~n'le

est d éfini dans )lerise par trois nh"eaux

Niveau conceotuel.
~u c i .~

On Dose la auesticn
un
j

rev ond

en

('he l'cha nt

Oue ..-e ut- on .) a uei s sont ie s oCjectlfs .)
â

identifier

le s

grandes

(on ctions

de

entreorise et on ébauche une défi nition d'ensemble en de c rl\"ant ies

processu!:. et les opéra ti on!..

Niveau organisationnel.
On affine et co mol ète le nh-ea u PrEk èdent e n reD ondant aux Questi on s
Qui":'

où '~

Quand '?

On identifie ies acteurs, les cestes de traYaii. les ileux, ies moments.

les traitements manuel5. ou informarIQue5..
Niveau ooérationnel.
On réoond il. la Question : co mment ? de Quelle fac on '?
~1ai:5

on s 'intéresse uniQuement au s\'Steme d 'information : tout ce Qui

conce rne le

5.~-5.tème

opérant

8

été YU au niyeau

or~anisationnel.

11.

@ADELI
2. CINEMATIQUE DU SYSTEME TOTAL.
EIl~: est

. les

dèc:-îte par la circulation des flux entre les postes de tr3\.'ail.

acteùrs.

et

la

circuiat ion

dl:!s

flux

â

i'i ntérieur

du

Systt':lflf.'

d'information .
Au ni\' eau opéra t ionnel on ne considère que les flux

Le nil'e au o rganis3.tior:nel

ie

s~- stém~

d~ ': rit

d~

données.

les fl u x réels et le s interfa ces e ntre

opérant.

l e système dïnforrnati.:lTl.

le système de pilo,age.

3. EVENEMENT ET FLUX .

La notion d'évé n ement prête il. confusi on

Pr e nons un exemple

Des factures sont éditees (Phase A) pUis

\' e r ifi ées (Pha!-e B).

Si nous appelons ces deux e\'e nements :

EDITIO~

et \'ERIFJCAT IOX nous

ne \"o:rons, pas au ni ve au formel. qu'il s'agit dans J'un et l'autre cas

de fa ctures.
Si

nous

nh'eau

appelons
fo rm el

ces deu:\

Qu'un

même flux

POUy ons plu s dire quïl s'agit
Po ur conseryer la logique de

f:~CTrRES

ê\' énement:;
~' O:1 l' e:"n e

deux

(fot'melJem~nt)
~I erise

n eus

,'oyons

au

phases mais nous ne

d'é\'énements différent s.

on pourrait dire Qu 'un événement

est com posé d ' un e con di tion temporelle et d'une chose Qui est décrit e
sans

référen ~e

au temps. Qui consen'e son identit é dans le temps, Que

nous appellerons FLt.:X .
De plu s on pour rai t comp léter la définition d ' un evénement en associant
un

n om

indiquant

l'orig ine

des

fl ux

mach ine,

acteur

interne

ou

ex t erne,etc. On aura donc :
Evé n e ment = condition t empo rell e + nux + origine.
La condition temp orelle s'appareill e à ia condition lo gique
{ IF (condi tio n logique) T HE\' .... )

de même Que la condi tion logiqu e

peut déc len c h er ou non un traitement à. l'intéri e ur de l' ordinateur de
même la condition tempo r elle déclenche ou non u ne action,
SI n ous acceptons ces modifications.

nous faisons apparaî tre les lien s

form els déc r its au nl,'eau des phases et des procédures entre les trois
systémes à.

j' in térieu r du système t otal. mais également

e ntre les flu x d e d onnées et les autres flu x.

- 2 -
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4. CONSEQUENCE POSSIBLE AU NJVEA U CONCEPTUEL.

Processus et ooe rati on SOnt défi n is dan s :\Ierise en te nant comot e de la
nOlion ej "e\"enemem.

Il se mble qu 'on ouisse ies définir uniq uement

a

partir de la noti on de

flux.
[~ r o ns

('est ce o:.le n ous
L ~5

di sc u ss ion s

~:o n C'e Dtu ej

Do ur les l'aisons suiOlntes

re iat in~ s

au

temn s

oeu\"ent

en comb rer

ce

H\"eC des a uesti or: s de detaii alo l'5 (ju 'a

iè

11i \'e!~ u

ni';eau

des

crie nt aticns maieures som r:ris.es.
La noticn de flu x est co n t r et(' et cla ire.
Les

Qu es tions

r e iati \"es

toutes traitées au niYeau

au

temps

(ce lu i

o n~anisationnej

du

futur

système)

sont

de fa:on co hérente.

On obtient un e définiti on formellem e nt claire de s différen ces

et

des Jiens ent re: processus. procéd ur e. opération. phase.

S.STRUCTURE [lU VOCABULAIRE ET CYCLE D'ABSTR.l\CTJON .

5,1 Formalisme de prése ntation.
L:1 exemp le permett r a de le préciser.

Soit :
SOC IETE

DEP ..\RTE:\l E:\T
SE R'.ï CE
DO~.I:\ l ~~E

PROCESSlS
si~nifie

dans

DEPARTE :>IEXT
DO~IA1 ~E

la
et

entrent

dé finiti on
de

de SOCIETE ent r ent

DO)L..I.,I:\E.

respecti\' ement

Dans

les

celle

de

d éfi nit ions

les d éfiniti ons

DEPARTD1EXT
de

SERVICE

de

et

de

et

de

PROCESS[S.

\Iais il pe u t sÜ::n ifi e r . aussi. Qu'une c hose est co nte nu e dans une autre.

Ce sera le cas si un service appartient il un département et un seul.
Ce ne sera pas le cas si un même processus est prêsent dans plUSieurs
domain es .

-

;3 -
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5.2 Vocabulaire el cyc le d 'abstra ction .
Niveau conce ptu e l.

GROl' PE
EKT FiEPRISE
DEPARTE~IE:\T

SERnCE
DO ~.i.'; I :\E

PROCESSL"S
OPERAT I O:\

FLC X
Niveau

o r~a n isa t ionnel.

DO~IAI~E

APPLlCATIOX
PROCEDURE

PHASE
TACHE

~1..).,~..:n:LLE

PROGR .~)I )IE

FICHIER
E!\TITE

ECRAK
[XTITE

ETAT
E:\TlTE
SY~CHRO , IS ATIO~

E\'E:\DIE\T
CQ\:OITION

TE~IPORELLE

FLL'X

ACTEUR
POSTE DE

TR;~ YA I L

PERIODICITE
DUREE

-

"-

'4 .
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Niveau ooerationnel.
PkOG Fi;l, ~1\1E.
PROGR.:',~ I :\IE

fICHIERS
ET ..l,T
RCBRIQCE
ECR.-\~

RLERIQŒ

)IOü l:LE
:\lODl"LE
RŒRIQJ;E

6. SENS ET COHERENCE FORMELLE.

Il

n'est pas

j'attention

SUI'

auestlon

lei

de redéfIn ir t ous

les mets . mais d "attlrer

le sens de certains mOI S. et leurs reiati ons . en "ue de

constituer ie s:,stême des mets. le t'cnrent conte nu dans \leris e. rej;;uiJ'
à la rnodéiisation du 5:,-sTerne

dïnfcrmarl ~ n .

\1,'e3u co nceotuel :
rLr~~

:

nous ayons orefere il ce nl\"eau l e met fLl"X au met

E\'E\DIE~:T

OPE;R...l, 11O:~

une ooe r ation se déduit d ' une PH.ASE en ne cc nser",:ant oue la noti on de
fiu :\. don .:- en éliminant ies n otions d'a c reul's .

D'où : il plusieurs ohases

Dellt

:j

esoace et de

tem l~S .

corresDoncre une seuie coera t lon.

PROCE:5SCS :

se déduit d'une procédure comme une ooeratlcn d'une ohase. Du temos
on ne ccnselTe Que ia notion :j"enchainemem .

-

:)

-
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f'IW C E.[J~ FiE. .

encmnneTflent de oha.ses ,
PHA5E

ce rtain s

auteurs

li.norenI

ie

mOl

chase

et

se mblent

deslcner

car

procédure rE! Clue n ous annelons (:nas f:'.
I.Jn ~

Cha QUI': una sl? est determinee: car
un pos t e de na ', aii
Ces t

au

s efieC"ttJf:' unE!

00

s\'n('h r cn i s:HI~n

d erenf:'rnents el

:ran~L:;nnation,

n ÎYl':au de la prccedurE' au ' cn peUl

connainc ies différents

postes :je tra\"all. :'l U s 'effe::tuem les opera ti cns co ncernant un même
pl'CC~SSjJS \

ceue

phrasl': montre oue jes déîinlticns :Jui ont

ete donn ées

se nt tonfo rmes a j eur US3ee dans je lanS!'Ree habituei>.

a

Cne méme ooerat ion effect uee
3\"e t

des

s~'nc hr o n isatlons

des coste s de {l's,'al! dif(erents. ou

differentes . conduit a des oh 3ses de noms

différenb.

On ceut. ccur se co n\"aim:re du sens des mots . réilé,:n ir au;\: différences
au 'on Int rcduirait en
d un

::,cmpte ;:Jan s

:mératlc:n"

c~rJam"

un e

Dar e;\:e moJe da ns ie

i::lI.n:Jue"

en

util isant

~"aS

de

j"c u\"erture

meTS

i E's

crc::,essus,

11l' c:~"é tiui' e " l~haS€"

POSTE DE TR.-\ \" :\JL :
1\ n 'y a au ' un oeste de rnn"ail Dar Dha se" La n oti on de peste de tra\"ai!

Imo iiQue des mc\"ens et des hcmmes " Cenendant
::,onsiderés

~"c mm e

des

acteurs

le s

ca l'

(:eu:~ - ~"i

é\"enemen t s

decien ch er (en faisant leur tra\'ai D sont attaches au

n e 50 nt pas

{Juïls
ocs~e

oeuyem
de tra\"ail

et ncn a eux - rn èrnes"
ACTElR

personne Qui décide et d om la déc ision Imen"jem na ns ie

oliota~e

d "un

s~,'s r é m e"

PROGR,UnIE. ECRA7\. E'T AT

Ils sont slmolement n om més au nh"eau

or~anisationnei.

La desc r iotio n

détaillée est fait e au nh"eau opé i'ati on n eJ.
Cene nd ant

leur orésen ce au

ni\·eau

or€a nls a t lon n ei

pour indiouer de fa :;-cn formelle ies flu :, de

-

"-

donl1ee~"

est

in dispe nsable
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Niveau ooe r ationnel.
li ('onc-erne la definiIion ô éralî iée d e

Des

lie ns

marQu es

oar ies

~'hao ue

orO&:I'amme.

n cms de orC2'l'amme5 .

~ïétat

ou Ô'et rails .

exi stent a\"e c le nÎ\'e a u ol'2 anisaticnnei

CONCLUSION .

La co nduite de crcÎ?ts.
nande ou

m c~-e nne

i::.

d ccu mentat ion. la malntenan ,-e.

o r~a !1isa ti c n.

dans un e

l'eCluiéJ'ent l'Int en:e nti cn de olus ieur s

oers onnes. ci. de s moment s dlfierenrs.

carfeis é loil:!. nés dans le temp s.

né cessitant une aoorc ::: ne tan tô t montante. tant a t desc-endante . Dou r des
Que~ti o ns

de :: al'actère gé néral c u

DOU:'

cies oroblèmes lim ltéli> .

Vne accroche formelle r i2C Ul'e use est nécessaire Dour donner et e.arrier
une co heren ce fcrmeil e d'aconL réelle ensu ite . â

la modélisation du

s;"stèm e d'informat ions.
~ Ial s

Il faut etre d'a::-::-on:: - oréaiabiernent - s ur le sens de s mo t s,

-,

1
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Bâtir son " A. G. l.
Pourquoi pas

7•

"

•••

•

Oui, mais comment

7•

La commission
"Les prea lables a la mise en oeuvre
d'un Atelier d e Génie Logiciel "
o ac hevé la premiere étape de ses travaux e n apportant quelques é léme nt s
de r é po nse .

Documentation complète sur demande
Ces é lé men ts sont contenus dans 4 docwnents dont vous trou verez les
reswnes dans les pages suivantes.
C haqu e t ex te (d'une vingtaine de pages ) est disponibl e, pour chacun de

vous. e n version intégra le , sur simple demande écrite auprès du secrétariat
de l 'ADELI.

Présentation-débat en jan vier 1991
La commission organisera une matinée de présentations et de discussions ,
s ui\'ie d'un r epas. il la mi -janvier 1991.
La dat e e xact e e t le conte nu de J'ordre du jour vous seront corrununiqu és
dan s qu e lques sema in es pa r un courrier séparé.
OctDbre 1990 - Lu

Priatabte.!ll cl la ..ise en oevvr-e cf',,"- Atelie-r

~

Cblie Logiciel

pag'

l
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DOCUM ENT D ' ORIENT ATION
I ntroduction
La probl émat i que
Les question s

Place et- rôle des ateliers de fab r ication de logiciels
Généralités

Elements pour une typologie des besoins pris en c harge par
l'ingenierie informatique
traitement de l'infonnation et Bcces à l'information
- le champ d'application de l'ingénierie informatique
Ln structu r ation d'un systeme d'information
Conception. spécification et réalisation des systèmes
d'information

Structuration. spécification et fabrication d'un logiciel
Les sys tèmes d'information sont des inslrwnents
Organi sa tion de l'espace d ' utilisation du système et préparation
de sa mise en oeuvre

Composants du gé nie informatique
G é né ralités

Le cadre méthodologique
Les savoil--faire théoriques

les Méthodes & Techniques

Généralités
Mét.hodes & Techniques de dëveloppement
Méthodes & Techniques d'assurance-qualitë
Méthodes & Techniques de conduite de projet

Le savoir-faire pratique
Les outils

OctobT"e 1990 - Les PriCLlClblu cl. lCL .n..se e n oevvr'"e d'Wl Atelie,.. de Cinie Logicie l

page
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Le groupe de travail ADELI - P.A.G.L.
Les objectifs actuels du groupe de tra vail
Destinataires des travaux du groupe
Les membres de l'en treprise
Les prest atair es

Partic ipa tion a ux travaux du groupe
Les pa rticipants
Les types de participation

Structures 3. mettre en place

P rogrammes
Programme général
Programme dé taille
Lancemen t

Orientations générales
Mo d ali t és de fon c ti o nneme nt

Les r éunions

Les documents de synthèse

Terminologie

Ce docume nt d 'ori e ntation, rêaHse e n octobre 1988. fournit le cadr e de la
commission et indique son mode de fonctionn ement pre visionnel.
A quelques déta ils près. ac tualisés empiriquement, ce document. constitue en
pennanen ce, la t rame de notre t ravail.
Il es t nécessa ire de vous y reporte r pour mieux situe r les éléments que la
Commission propose à votre réflexi on .

Oct:o ",,"~

1990 - Les Prieltobtes cl tel

..i.s~

en oeuvre d'un. Atelier de Cinie Logiciel
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APPROCHE DU SYSTEME
INFORMATIQUE PAR L'INTERFACE
D'UTILISATION
Comment sont construits les systèmes infonnatiques actuels?
Trop souvent, les lnfonneticiens pertent de ce que peuvent faire leurs pletes(onnes et proposent aux Utilisateurs les fonctionnalités qu'ils savent réaliser.
Dons cet te démarche, la maftrise des technologies monopolise toute leur
attention et commAnde la solution qu'ils imposent.

Cet.t e approche par les contrai ntes techniques est-elle incontournable ?

1.
Les

On

Les travaux de l'entreprise
trn\'3UX

de J'entreprise s'étudient de façon hiérarchique.

distingu e

arbitrairement

six

niveaux

qui

ont

reçu

des

noms

conventionnels :
activités générales
activités particulières

activités é lémentaires
tâches générales
tâches particulières
t.âches é lémentaires
Chaque niveau se décompose en plusieurs occurrences de niveau inférieur.
Ainsi, une activité é lémentaire se compose de plusieurs taches générales.

2.

L 'aspect externe du système informatique

En regard des travaux à effectuer, l'aspect externe du système informatique
se compose lui aussi de six niveaux :
fonctions générales
fonctions particulières
fonctions élément.aires
fonctionnalités générales
fonctionnalités particulières
fonctionnalités élémentaires

Oetom-e 1990 - Les Priah,bles 4 lCi Irise en oeuvre d'", Atelier d.e Cinie Logiciel
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Chaque niveau se décompose en plusieurs occurrences de niveau inférieur.
Ainsi, une fonction élémentaire se compose de plusieurs fonctionnalités
générales.

3.

L'architecture des logiciels

Les logiciels correspondants se composent de niveaux imbriqués

sous· systèmes
progiciels

programmes
macro-modules
modules
macro- instructions

4.

Les correspondances travaux - interfaces - logiciels

De là A envisager des bijections entre les travaux et les logiciels via les
iot·erfaces (aspects externes du système 1 il n'y 8 qu'un grand pas.

5.

Les qualités des interfaces

En outre. t.oute interface d'utilisation devrait offrir les propriétés suivantes
convivialité:
menu

infocent.re
bloc-note
gestion des travaux
transfert

prot.ection
macro-commande
documentation
La documentation utilisateur. partie intégrante du logiciel, doit
comporter les éléments suivants
guide d'utilisation
didacticiel
manuel de référence
aide directe
guide de macro-langages
De plus. la documentation de fabrication
chaque modification en atelier du logicieL

Octobre 1990 - Les

Pri~lables

d

l~ ~e

en oeuvre d'un

Atelie~

de

~ie

est indispensable il

Logiciel

page
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DE L'ENTREPRISE
AU SYSTEME D'INFORMATION
Un schéma, qui ne pêche plu s par son originalité. nous affinne que

1.

se

toute
entreprise
complémentaires.

compose

le système de production
Je systèmes de pilotage
le sys t ème d'jnfonnation
Un e

p oussée démontre

annlyse plus

Appele

~:v.!';t.ème

opérAnt 1

est

un

de

trois

systèmes

les muscles.
le cerveau,
le système nerveux .

que le système de production (encore
opérateur, au sens mathématique. qui

tra ns fonne :
des intran t s (besoins du marché. matiè res premi ères. énergie.
m ain d 'oeuvre , ... )

e n ex trants

(solutions - produits et servicesl.

Le syst eme de pilol.age définit , en pennanence, l'organisa tion
opérateur e t la fail évo luer en fonction de l' environnement.
Toule décision
opera nt .

du

système

de

pilotage modifi e

l'organisati on

cet

de

du syst ème

Tout syst ème de production contient un système administratif qui manipule les
inform a tions necessa ires aux trans fonnations des intrants en extrants.
C'est le syst ème d'information d'aide à la production.
D'autre part. le système de pilotRge doit s'informer du foncti onnement du
système de produ cti on el lu i transmettre les ordres qui modifient son
organisation.
C'est le système d ' information d 'a ide à la décision .

2.
Avant d'automatiser tout ou partie d'un
d ' information, il faut le rationaliser. Ce faisan t , on
système d' informalion nal·ure l réel à un système d' informatique
ordinateur (S.I.A.O.I.
Cette t.rans formation s'effectue par des actions successives

système
r éduit le
assisté par

!'election des é léments de c onnaissance et des compor tements
jugés ut.iles et modé lisables,
modélisa t ion des informations et des règles de gestion,
a ut omat isation de certains traitements autour d 'une base de
données.
Octo!:1re 1990 - Les PrlaLabLes cl la .t.se en oeuvre cl ' un Atelier cie Cinie Logiciel
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Toutes ces ac tions (sé lect ion, modélisAtion, automatisation) s'appuient sur des
décisions humaines. donc totalement subjectives et arbitraires.

3.
Le
système
informatique
s ' articule en trois parties:

assisté

par

ordinateur

infrastructure m a têrielle et logicielle (plate-ronne),
logicie l applicatif,
organisation de l'inte rface système informatique - système de
prod uction (postes de travail , saisies. restitutions, . ,) .

4.

Il ex iste 8 différents types de systèmes informatiques

selon le caractèr e ind ividu e l ou coll ectif <partageable! :
de!:l donn ées.
des traitements,
des r essources (moyens nécessaires a ux t ra itements
processeurs, consommables).

Les cas -limites sant:
le système infonnetique de production Cinfonnatique de
labeur!) dont les donnees, traitements et ressources
sont coll ectives.
la micro-infotmatique individuelle (données,
traiteme nts,
ressources individue lles)

5.
Le pa ssage de l' ét at actuel à l'état futur impose une
démar che de rén ovation par étapes .
Chaque étape con~lflte formell ement une progression harmonieuse des
trois cycles i\' ie , abstraction, déc ision) :
le schéma directeur du système d'information de l'entreprise,
l'etude préalable d'un domaine de l' e ntreprise,
l' é tude déta ill ée d ' une application d 'un domaine,
la réalisation t echni que d'un projet app li catif d'une application,
la mise en oeuvre (par projet applica tif, application, domai ne>,
l'évolution -adaptation d'un système.

6.

Un lexique commun définit les termes utilisés.

Oct obre 1990 - Les Prlatabtc.s 4 la. lll'i..se en oeuvre cf'\IrI. Atelie.,.. de C'tnie Logiciel
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ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
ET PREALABLES
AU GENIE LOGICIEL
Introduction : Pourquoi un docume nt sur l'organisa tion?

1.

La connaissance de l'organisation de l'entreprise est-elle
un préalable â la mise en oeuvre de l 'A.G.L.
(Qu'sppelle-t-on organisBtion ? I

L 'e ntre pri se et son environnement
L'entreprise vue d e l'intérieur
Ent.reprise e L ni veau x d'abs traction
Subdivis io n hi érarchique de l'entreprise

Dêfiniti on

2.

Inconvénients â taire du génie logiciel sans étudier
l'organisation
In conv é nient~

d'une non-etude d e ) 'organisation ex istante (passé)

Inconvéni ent s d' u ne non-étude de l'organisation future

I nconvénient s d'une non- etude de l'orga nisa t ion transi toire présente
(pl a n d e migration)

3.

Comment est-il possible de modéliser (décrire)
l'organisation d'une entreprise?
3.1

Si x concept s
La no ti on de Tiers 1 Acteur d e l'entreprise
La notion d'Objet d'Ec hange 1 Ressource 1 Prestation
La no tion d e Flu x

i Echange

Octobre 1990 - Les ITt!'alGbles d. la. -"-se en oeV\l're ct: 'un AtdieT" de CUnie Logicid
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La notion de Moyen 1 Processeur de l'entreprise
La notion de TransfonnBtion 1 Activité de l'entreprise

La not ion de Connaissance 1 Compétence 1 Capacité de
l'entreprise
3.2

Trois niveaux de description de l'entreprise

Conceptue l
OrgAnisationne l ou Logique
Physique. Opérationnel ou Technique

Conclusion

3.3

Aspe ct s statiques et dynamiques de description de l'entreprise

3.4

Ve n. un e approche objets de description de l'entreprise

3.5

Modélisation d'ensemble de l'organisation

Ln jus t e place de J'organisation dans le génie logiciel

pCJge
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Pourquoi, en France, exploite-t-on
si lentement et si partiellement

les apports de J .D. WARNIER ?

Le je udi 9 Août, q ue lques- uns d'e ntre nous ont assisté aux obsèques de JeanDominique WA RNI ER. décédé bruta lemen t, à l'âge de 70 ons.
La presse informAtique s'est montrée particulièrement discrète sur la disparition
d ' un e personnAli té q ui éc happait BUX ster eotypes de l a pro f ession.

Cependant . q u 'on Je veuille ou non, adulé par quelques disciples, quelquefois trop
zelés, s ujet de vives polémiques. marginalisé pAT son comportement atypique,
conteste par des profesR ionn e ls agacés. WARNIER Burn IBissé une empreinte
indé lébil e dons l'hi stoire de l'informatiqu e.

De
nombreux
Adéli e ns
n' cvoqueront
pas sans émotion
la mémoire
de
J. O. WARNIER. En re \!fwch e. d'nutres Adé li e ns jugeront d éplacée t ou te espèce de
citation . consideree a priori comme un hommage excessif.
Rappelon ~

q ue rAI'socinti on AoELI a é té créée en 1978 par un groupe de
praticie ns . réuni d,ms une s truc ture pennanente, pour échanger des expériences
conc rè t es s ur Ifl mi se en oeuvre des concept s e xprimés par J.O. WARNIER
En complement d' autres t e moignages. ces que lques lign es se limite ron t à une
r é fle:d o n autour de t rois q ues ti ons.

1 · Qu 'a

app ort~

WARUIER à l'informatiqu e ?

1 - L.C.P . ILog ique de Constru ct ion de Programmes)
Dès ln fin des Années 60, a lors que les programmeurs s' in génaient El
éch afa uder des châteaux d e cartes qui résistaient difficilement aux
secousses d es modificatio ns, WARNIER a é noncé, dans le scepticisme
géné r al, les bases de la programmation structurée.
Un programme se compose de struc tures alternatives et répétiti ves.
LA st ructure d'un programme se dé duit de la structure des do nnées
utili sées.
La structure des données utilisées se dé duit de l'étude hiéra rchique
des d onn ées de sor t ie et d es données internes,
Le lemp" d es polemiques a sui vi ce lui du scepticisme e t d es railleries. Il a

fallu ntlendrf' un e d emi- douzaine d'années avant qu e les principes qu'il
l'tvait (-nonces soie nt offici e llent adm is dans la c ulture infonnatique . sous
les trai ts de ln programmation st ructurée, e n provenanc e , ce tte fois. d u
m onde anglo-srlxon !
La. tettTe de t'Adlb.en - octotn-e 1990 - Povrqu4i. en F1"r;rnce .
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2 - L.C.S. tLogique de Conception de Systèmes)
Des le d ébut des années 70, WARNIER a exprimé deux nouveaux concepts

- flux d'échanges dans l'entre prise
Une entreprise échange des obj ets <produits eL/ou services)
avec des Tiers, externes el internes. Fourniseurs et Clients.
approche d'un système par les bases logiques de donn ées
Les traitements du système infonnatique de l'entreprise
s ' articule nt autour de l' ensemble, plus st.able, de ses données.
Chaque ensemble lau sens mathématiquel de données doit être

accompagné
exp licite de
r en!'embl el.

de
la

sa

définition

en

caractéristique

compréhension
commune

des

<expression
éléments

de

Parl er de fichiers logiq ues de base alors que la t echnologie ne nous offrait
encore que de~ gest ions de fichi er s séquentiels , (indexés pour les plus
p e rfectionnés) , é tait une gageure.
Ln notion de référentiel "ent repri se~ (qui désigne un ensemble de moyens
sous un e respo nsAb ilité opérationnelle) perme ttait une décentralisation,
encore bien ut opique dAns le contexte o rganisationnel et technologique de
l' époque, oû J'info rmatique d'une firm e ne se concevait pas e n dehors d'un
ordinateur centra l.
Rnmener l'etude du syst ème informa tique d ' une entreprise à l'analyse des
ensembles de pe rsonn es physiques et morales qui éc hangent des produits ou
d es services Hvec e ll e, semblait une démarche trop gé néraliste pour
englober toutes l e~ activités économiques (commerce, industrie, banqu e ,
ass urance , administration.
) e t trop é loignée de ce l' on considérai t
comme ln vCJ'itnbl e nature des problèmes informatiques (Je fameux
"tro isième bit a CRuche").
Il El fallu at t endre l"appariti on et la diffus ion:
des bases de données relationnelles ,
d es systèmes départementaux,
p our que les nOl ions
de modè les log iques et conceptue ls,
d'unités géographiques et fonctionnelles (tiers),
de flu x e ntre acteurs,
soient officiellement admises comme composants
conception de tout systeme informatique.

LfJ lettTe de t 'Adi lten
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3 - L.D.R. ILangnge de Description des Résult.ats)
Au milieu des années ïO. WARNIER émet une nouvelle idée révolutionnaire.
Il

appartiendrait

désonnais

aux

Utilisateurs

de

définir,

eux-mêmes,

les

spécifications fonctionnelles de leur outil informatique. Ces fonctionnalités
se confondent avec l'expression fannelle des résultats de sortie.
Une sortie (état imprimé ou écran ) se compose:
d'une stru cture de sous-ensembles de rubriques;
chaque sous -ensemble est associée une condition de sortie
c haque rubrique provient d'une origine (transfert. o u ca lcul

a

ou moyen d'un algorithme)

a

petit, ici et là, on a vu des
avis, de plus en plus pertinent,
cArActéri!"liques fonct i onnelles de leur outi l informatique.

Sans précipitation. pet il
d'Ut i1isat eurs donner un

Comités
sur les

4 • L.C.E. (Logique de Conduite de l'Exploitation· S.D.D.I
la fin des années 70, le Système de Données sur les Données préfigure
l'amorce du DictionnAire de Données.
Il s'accompagne d'une tentative d'automatisation de l'exploitation par
progrrunmation logique du langage de commande (J.C.L.!. Cette initiative
avorte devant la réticence des expérimentateurs potentiels, limités par les
possibilités restreintes du langage (absence de répét.itive. entre a utres).
A

La encore, IR technique utilisee ne pennettRit pas
immediatement, un outi l perfonnant traduisant ce concept.

de

r éaliser,

Il faut Attendre une dizaine d'années pour que les encyclopédies, les bases
de spéc ificRt ions. .systèmes de gestion d·objets. .. trouvent le ur place
centrale !'lU sein des A.C.L. dignes de ce nom.

2 Pourquoi ces apports aujourd 'hui familiers
ont - ils eu une trajectoire aussi lente ?

et incontestés

On peut s'étonner de l' abse nce d 'impact instantané de ces idées simples.
Pourtant. ces principes ont révélé leur pleine efficacité dès que l 'évolution
des technologies et des me nt alités ont autorisé leur utilisation.
Peut·on en tirer quelques leçons pour J'avenir, en
id entifiant les obstacles qui ont retardé ces progrès?

LB lett.,..e de

l.'Ad.!t1.e~
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La d~fiance des Français
leurs compatriotes

vis-,à-vis des

comp~tences

de

Nul n'est prophète en son pays et les travaux français sont souvent.
plus connus 8 l'étranger qu'en France.
Lors du Comité de programme des Journées de Génie Logiciel de
Toulouse qui réunissait le gratin des grosses têtes pensantes 5ur le
sujet. de nombreux participants n'avaient jAmais entendu parler ni de
ln Logique Informatique . ni de JU. WARNIER, alors qu'aucun d'eux
ne se serait autorisé 8 ignorer la dernière publicBtion issue d'un
quelconque Di-aie-j-li (Dallas Institute of TechnoJogy),
Pourquoi faudrait-il toujours attendre la caution a nglo-saxonne pour
accepter un progrès lié 8 un domaine technologique ?

La crainte de la simplicité
Les. idees simp les sont les plus difficiles il diffuser.
Toute s implicité fail peur. Surtout quand elle entratne l'inconfort
d'un c hangement d'habitud e.
Sonf;cons H l'ongoisse de nos ancêtres qui ont subi la transition des
c hiffre!': r omai n!': aux chiffres arabes. Il leur B fAllu passer de la
multiplication d e XXIX par LIV que J'on é tait si fier de maftriser à
l'én igmatique 29 x 54,
P lu5 pre$. de nous , de pui s trente ans , les nouveaux franc s pennettent
pour ln mê m E" depense de manipul er des nombres plus condensés. Jls
sont ne sonl encore reconnus par la clientèle des animateurs des
j('u:-: t élévises,
- Pourquoi fair e simple qunnd on peut faire compliqué ?" offinnaient
le~
pe tits
personnages
d'une
serie
té lévisée.
Beaucoup
de
télêspectAl e urs ont pris cette plaisanterie au premier degré!

Les effets pervers de la pédagogie
Le!" ouvrages de J .O. WAnNiER. d'une grande rigue ur. ont emprunté
h la pêdagogie scolaire quelques- unes de ses techniques (conclusions
en C(lI'act eres gras, graphiques clairs, résumés, ,
Toul e 5 tec hniques qui rajeunissent le lecteur.
Celui-ci. ofrense d'être pri s pour un enfant. regrette
les développements confus,
dans un charabia diffus ,
illustrés de diagrammes touffus
qui par leur complexité valorisent 8 la fois l'enseignant et
l' enseigné.
Que dire aussi de J'angoisse de ne pouvoir comprendre des choses
aussi simples que la fameu se histoire (- ) des consommateurs
béné fi ciai res d'une remise , partiellement détournée par un garçon de
coré indé li cat.
~ TTO\.S consa-at.eYTS T~9Lent , 15 F. chacun,
L~ bowon ftl'VUTite . Sur ces
45 F. , le patTon LeYT 'l"'\.St~ 5 F.; S _ svr LoqueUe te 9aTÇon PTtttw f F,
en n.! Te~t qu ' ur\C P\tc~ li' l F. 41 chac,," , (-'Uite et fin 4 LOo po,ge """,iuonte)

LOo tettTe de L'Adé'hen - octo!we 1990 - Povrqu.o;', en FTance ,
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Le chah: d'exemples, volontairement simplifies pour ne pas alourdir

la durée de ln fonnation, induit que la méthode exposée ne pennet
d e résoudre que des cas é léme ntaires.
On a entendu et répété

L.e.p. ne marche que pour des fichierS séquentiels.
L.e.p. ne marche qu'en COBOL,
L.e.p. n'est pas adapté ou temps réel,

parce qu'en 1 970, les premiers exempl es traitai ent. e n CODOL, en
temps diffère. des fichiers séquentiels.
On vit ln cruelle illustration de la sagesse chinoise:
"Quand l'on montre du doigt, le sot rega rde le doigt "

3 . Quelles sont les idées de WARI/IER qui n 'ont pas encore été
exploi tées qui ne sont pas encore entrées dans la culture
informatique ?
Si

les

concepts

mathématiques

ou

méthodologiques

exprimés

pnr

J.D. WARNIER sont aujourd'hui fréquemment exploités (dans J'oubli
du nom de leur auteurl par les techniques informa tiques; en revanche
les préceptes humanis tes rest e nt, encore , lettre mOrte, bien il J'abri
dnn s le5- pAges de ses ouvrages.
1. La finnlit e de l'informatique

Pourqu oi. p our qui, informatise-t-on ?
L'infonnatique est-ell e fAite pour satisfaire les besoins des
l lt ili sateurs ou les ambitions des lnfonnaticiens ?
Qu e f:lut-il informatiser et quand ?
Qu e ls sonl les critères de progrès?
Ln n~ ntabilit é cons iste-t -e l)e uniquement il supprimer des
emp lois?
2. La place respective de J'homme et de la machine
La m:lc hine doit être ou service de J'homme et non l'inverse.
N'essuyons pas de transférer aux machines les travaux qui
nécess itent des qualités hwnaines Oa décision) en laissant BUX
hommes les travaux répét il ifs lia saisie des donn ées et le
c]nssement des Archives produites par la machine!.
Ce n'est pas a la machine d'imposer ses contraintes mais aux
concepteurs d e machines d'intégrer dans leur cahier des
charges. Jes exigences des utilisateurs.
L'int e lli gence n'est pas artificielle; · Pour ê tre (quelquefois!
int e llige nt, il faut être (souvenU bête !" et seu l J'homme a le
pri\'i le~e de J'erreur et de la correction, donc du progrès.
awcun dpoyi 14 F .; SfOY 14 - 42; 42 + 2 -44: AutlOlcUT', it
La lcttrc de l'Adil-lcn - octobre J990 - Pourquoi, en Francc ,
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3. La fonnetion

a

la logiqu e

La fonnat.ion de base à l'utilisation des systèmes infonnatiques
n'est pas la fonnaLion technique mais la fonnation au
raisonnement logique.
N'avivons pas les échecs douloureusement répétés des piAn s
infonnatiques scolaires (lnfonnatique Pour Tous - ou pour les
adroits Commerçants r e t e nus).
On a mesure l'effort en budget,s d'achat de maté ri e ls
sophistiqués

rapidement

périmés;

mais

était-il

besoin

d'un

maté rie l coûteux

pour mettre en évidence l'utilisation des
mathématiqu es (qui furent dites modernes) pour apprendre à
pose r un problème ?
4. La répar titi on des b é néfices des progrès
Un progrès technique qui enrichit une min orité en asservissant

une majorit é est-ce un progrès socia l ?
Inonder les pays en voie de développement d'ordinateurs
inutilises , n'est-ce pas é largir le fosse qui les separe des pays
indus tri a lises?
Qu e lqu E'!':- un s d'entre vous souriront ou hausseront les épaules Il la
lec ture de ce texte, en y trouvant les traces d'un e manipulation,
desti nee n destabiliser nos confortables valeurs économiques et
soc iales.
Ne nous mé prenon s pas . Il ne s 'agit pas de préoccupations altruistes,
"dêgoulinant es de bons sentime nts ".
Un r a isonne ment individu aliste vous montrerait qu ' il s'agit tout
simpleme nt. AU li eu de se complaire dans la bonne conscience béate
des t echnocrates repus, de faire évoluer, avant qu'il Boit trop tard,
les condition~ de notre survie, de votre survie.

Combien faudra-t-il laisser encor e de temps au temps pour que ces
idees dev iennent enfin des évidences?
Par quel chemin parviendront-ell es e nfin jusqu'à nous?
Alnin COULON - octobre 1990

La lett,..e de t'Ac:Ut"en - octobre 1990 -
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2 ème
trimestre 1990
,
3 eme trimestre 1990

Le Comité
L'Observatoire
Le Laboratoire
Le Kiosque
Les Entreprises adhérentes

La. LettTe de L 'AdiL\en - O,to trre j 990 - " J/O:i.5
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Le Bure:lu s'est réuni à un rythme mensuel. les 24 avril, 22 mai, 27 juin,
12 septembre. a son quartier général: le café "L'ENTRACTE" rue AUBER.
Chaque séance

0

rassemblé. en moyenne, une demi-douzaine de membres de

Bureau, auxquels se sont joints quelques membres du Comité.
L'Assemblée Générale s'est réunie le 12 juin il l'I.F.G.

Composition du Bureau

1990-1991

President
Vice· Président
Secrétaire-Trésorier
Rédaction

PAul
Joseph
Alain

Club

Jean
Patrick

BARBOU des COURIERES
COULON
FlSCHOF
JOSKOWICZ
MOINEAU

NGUYEN

Manh Hun g

Séminnires
Communic:ltions internes

TIiERON

Pie rre

• •
Responsabilités des missions

Communications
Relal ions m'cc ln presse
R e lat ions avec les organismes
Promot ion

Josph BARBOU des CQURIERES

Kiosque
Animotion coord inati on

Comité de lectul'e

Pierre FISCHOF

LA LETTRE de l'ADEUEN

Henri HABRlAS

Documentation
Bibliol heque. service de pI-esse
R evue de presse

Pierre FISCHOF

Communications internes
NGUYEN MANH HUNG

La LettT"e de t'Adlh_en - Octol1re 1990 - " J./a t.3

Ip'e

fo:tt dDnc l'ADELI 1 ..

page!

34 .

@ADELI
Laboratoire
Préalable 0. la mise en oeuvre d'un A.G.L.
Alain COULON
Gesi ion de Projets
NGUYEN Mahn Hung

L'exercice du génie d 'un informaticien
Brendan FLANGAN

Observatoire
Paul 'IHERON

Enquêtes

La quête d'un

n

message

n

pour l'ADELI

Pour marquer nnlre diffé re nce vis-a-vis des autres Associations, il est
indi spensab le d'affirmer un coractere plus militant. autour d'un "message
p orteur- , susceptible de rassemb ler t ous les membres de !'ADELI d'un même
élan.

Les premiers thèmes évoqués en Comi t é n'ont pas encore fait l'unanimit.é.
Le s ujet r est e ouve rt. C'est raffaire de tous.
On eS I d'Accord l'ur le prin cipe. Mais quel message?

Nous

attendond

de

chacun

d'entre

vous

qu'il nous

communique ses idées, avant les prochaines
de Bureau où
toutes les propositions
chaudement confrontées.
Vos €'lI:cell e nt es. idees demeurees si lencieuses , ne seront
compte.
A vos sty los. a u 36 12 - ! 45 88 51 86 COULON

r~unions

seront

pas prises en

Communication interne
Une commiss ion animee par NGUYEN Manh Hung s'interroge sur ce que les
Adêliens pem,ent des apports de l'ADELI.
Les deux premieres réunions o nt eu li eu le 23 juillet et le 22 octobre.
T outes les personnes intéressees son t invitêes a prendre contact.

La disparition de J.D. W ARNIER
Nous avons appris le 5 août le décès bruta l de J ean-Dominique WARNlER
âge de iO Ans. Quelques-uns d'entre nous ont représenté )'ADELl, aux
obseques. l e 9 août il SANNOIS (Vol d'Oise).
C'est dnns l' entourage de J.O. WARNIER que )'ADELI s'ét ait créée en
19;; , et nos premiers travaux éta ient relatifs a ux cond iti ons de mise en
oeuvre dt:> ln logique infonnalique,
LeL Lettf"e de t'Adth.en - lktobf"e J990 - " Hais que fait donc t'ADELI "1 "
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CÔM~TE~r9_90;;~rfil
Président
Bur

(1)

Dom

(lI 42 27 14 99

Du,
Dom

(11

Coordinati on du Ki osque
Pierre FISC HO F

Dom

Il) 42 45 05 62

Jean JOSK QWI CZ

Dom

(1)

Pat r ick MOfNEAU

Dom

U) 43 50 92 62

Bu,

( I ) 4019 2200

Bu'

( 6) 40 30 60 90

Bu'
Dom

(1 ) 46 99 93 ] 0

Bu,

(}) 40 19 22 00

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Bu,

(Il 45 51 85 82

Poul 1HERON

44 28 18 00

Vice · Prés ide nt

Re la t ions avec la presse
Joseph BARBOU des COURI ERES

Secré taire· Trésori e r
A Inin C OULON

46 96 93 la

<1 J 45 88 51 86

R éda ct.ion

R éunions
69 39 48 94

Séminaires
Comm uni cat i ons

int e rn ~f;

NGUYEN MANl-I t-ruNG

LH Lettre de l'ADELIEN
Hen ri HARRIAS

Conun iss ion Pré alnble (1. l' A.G. L.
A IAin COULON
Pi e rre F1SCJ-IOr

U 1 42 45 06 62

Commission Ges tion de P roje t s
NGUYEN M ANH HUNG

Membres du Comit é
Brendfln FLANGAN

Georges IC KO\\1CZ
Xavier MA ITREROBERT
PHAN HUY DAM

J osé SANCHEZ NUNEZ
Françoi!': TETE

Il, 45 42
Il' 43 78
(1) 45 47
(1) 45 25
(] , 44 28

89
94
78
68
18

99
18
45
61
00
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Enquête
sur
informatiques

Ce lt e

la

Productivité

e nquête ava it é t é

des

développements

confi ée à !' ADELI pa r le Ministère de

l ' Ind ustrie.

Un r ésume d' une diza in e de pages a été diffusé au x Adé li e ns dans la
lettrE' n ' 13.

Un con trot avec les é di t ions de l' A FNOR a é t é s ign é e n juin 1990.

L'ouvrage contena nt les r ésul tats complet s , int it ul é ~ Produ c t ivit.é des
études et Génie Logic ie l" sort des édit ions de l' AFNOR e n
octobre 1990.
P. TI-tERON propose de pro fit er de cett.e importa nte publication de
J' ADE LI pour organiser un e campagne de presse.
Nous Bvons pe u de t emps ft cnnsacrer a cette promotion e t le plus
e ffi cace cons iste a sous -tra ite r ce tte c ampagne è un (ou une)
A U achéfe) de p resse.

Un budget

0

été dédié il ce lte action promotionn e ll e.

La. Lettn de [ 'Adlt1.en - Dcteom-e 1990 - " J(!li!J que f!li. te donc l'ADELI '1 "
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Commission :

"Pr~alables

â l'Atelier de Génie Logiciel"

Le premier thème aborde est celui de MIe fabricati on du logicie l";

Quelles sont les spécifications nécessaires el suffisantes 8 la fabrication du
logicie l ?

Document d ' orientation
Approche du système informatique par l ' interface
d ' utilisation
les travaux de l'entreprise
l' aspec t exte rn e du sys teme infonnatique
l n structure des logic iels

les correspondances trava ux • interfaces· logiciels
le!' qualites d es in t erfaces

De l'entreprise au système d'information
Reflexion or igina le sur la synergie des troi s systèmes
c lassique loperant, pi lo t age. in fonnat io n ).
A quoi sert le systeme d'infonnntion ?
Qu'est ce qu'un S.LA.O. (système d'infonnation assisté par
ord inateurl ?
Lexique
Syst~me

d'information et organisation
Faut·il t en ir compte de l' orga ni sation dans
lïnfonnatisation ?
Que se passe·t -i l lorsqu'on ne prend pas e n compte
l'orgAnisation ?
Que ls sont les concepts qui p ennette nt de modéliser
l' organisotion ?

Vous trouverez un résumé de ces textes dans ce numé r o de le LETIRE de
l'ADELIEN. Vous pouvez rèc lamer l'intègre lité des textes par courrier
adressé au secré t a riat de l'ADE LI le'est gratuit pour les Adéliens)
Une demi-journ ée de présentation ei. de discussions sera organisée à. la mi·
jam' Îer 1991.

La. Lettre de t 'Adtb.en - Octobre 1990 - "Na.1..S
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Commission "Conduit e de projet - Evaluation d es charges"
Un e

commiss ion pre p arat o ire

NGUYEN

MANH

HUNG,

ré unissant MM.

ROCCA ,

SANG.

BARBOU des COURIERES,

TETE

8

é laboré

un

t exte

de

présenta ti on e nvoyé à t a us les Adé lie ns en fé vrie r 1990.

Deux comm i ssio n ~ sont actue llement c onsti t uées ch acune d'une dizaine de
pe r sonnes.

La première
Sa voir)

intitulée G.P.S .

(Gestion

de

Projets

Lexique des t ermes li és à la gestion de proje t s,
Fl ux e ntre Ac t e urs du dé veloppeme nt .

La seconde intitulée
Sa voir-Faire )

G.P .S . F.

(Gestion de Projets

- T ypologi e des f ormul es d 'estimati on de c harges.

Une r é uni on pl éni e r e s'es t t e nu e le 2 octobre 1990 a CREDINl'RANS le
mati n pour le groupe GPS, c he z SYS-COM l'après -midi. pour le groupe
GPSF.

Les sau$- comm is!'.ions on t r apporté l' avanceme nt des travau x sur les thèmes
suivan t!' :
Vocabul a ire de la ges ti on de proje t
Ac t e urs de la ges t ion de projet
F lux d 'e c hnnges e nt r e ces Ac t e urs
Es tima tions de c ha rge s
Cahi e r de s cha rges d' un outil d 'e stimation
Les outils KWIC': K. EVAL et LOLA on t é t é présentés
a ux membres de la conunission.
La pr oc haine r é uni on pl e ni è r e a ura li e u le mardi 11 décembre 1990

LB LettT'"e de l ' Adi lun • Oc t obre 1990 - " J.frl1...s que fBit donc l'A/JELI '1
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La lettre de l'ADELIEN n " 13 diffusée en juillet 1990
Il n'y a pas eu de n " 12 par superst ition, nous sommes passés directement du
n
11 au n 13

au sommaire
Nous avons lu

Descartes inutil e et in certain !texte d e JF REVEL)
LA méthode MOON tM ét hode Orientée Obje t s Normalisés)
L:l description dynamique du syst ème d'information avec MERISE

.... Des qu estions
Les citutions de r Ade li en
Mais que f a it donc l'ADELI ? 1er trimestre 1990

Productivité actue lle du développement des log ic ie ls .
R esume des résu ltat s d'un e étude interna tion al e.

L'annuaire de s Adéliens 1990 est paru en juin.

Les Etud es de l'ADELI
Le deuxième tome paru en mars 1990 comprenait :
Avertissement

(J. BARBOU des COURlERESJ

Amé lio rer la qualité et la production des études informatiques
ou Comment réussir son gé ni e logiciel ?
'PHAM nru QUANG l
CONC EPTOR

tJ, BARBOU des COURIERES,

I. E, \\',

cBertra nd SAINf-MA RTIN)

PAC DESIGN

(Richard MARTZ)

L'atelier logic ie l IDA et. le poste de conception PAQUITA
lDominique POULIQUENI

La LdtT'e rk !'Adi hen - Octob-re 1990 - .. Ha'l..S que fai.t donc t 'ADELI '1 ..

page 8

GADELI

Le trOÎsÎeme tome comprendra les réponses BU questionnaire standard de
douze out.ils dont les réponses ont déjà été enregistrées :

CONCEPTQR
PAC DESIGN
CASE ORACLE
SILVERRUN ,CONSOIl
PAQlITT.'-lDA
DELF
ME.s..C;,\GE
I.E.P.

IBSJ Software Technology
C.G.!.
ORACLE
L~E CEGOS
METSl
DELF
CECIMA

I.E.\\'.

DEC DESIGN

ERNST YOUNG
DIGITAL E. C.

MEGA

GAMMA INTERNATIONAL

TRAMIS

CONCIS

JAMES MARTIN

Le qUAtrieme t ome comportera les réponses au questionnaire de six outils
(oujourd'hui H. completer ou en al Lent,el

GRAPJ-IOR ,ORCJ-lESTRA
PRrNC IPL\
GRAP~rrALI{

SOFTPEN

E.n.p. /G.D.F.
SEMA

RANK XEROX
SOFTPEN

FOUNDATION DESIGN l

ARTHUR ANDERSEN

SYSTEM ARCHlTECT

ISE-CEGOS

Le trOisleme tome ser a accompagné de tableaux synoptiques pennettnnt de
compnrer objectivement les 12 ateliers présentés, selon des critères
ident iques.
Le quntrieme t ome comportera les mêmes tableaux concernant les 6
at.eliers presentés dans ce tome.
Il comportern d e plu s une appreciation crit Ique de ln R é daction sur les
points fort s et les points faibles d e chaque out.il.
Le troisième tome commencera par une explicat.ion du questionnaire fourni
aux Fournisseurs e t ses regles du jeu.

Le quatrième t ome s'achèvera pnr une synthèse et des commment.aires.

La
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Servi ces publics
E lectricite de France.
France Telecom,

La Poste.
SERNIT

Banques et Assurances
Banque Louis DREYF1...S
Banque WORMS,
C r éd it Mutuel de l 'Océan (La Roche sur Yon)

Bâtiments Industries Services Distribution
Cateba Mnnngem ent

Getinor • Castorama

Crédintrans
Quill ery

Société d es Autor outes PAR IS RHIN RHONE

Institut MERIEUX
P .B.A. Jndu ~trie

'*' Le Bro nz e lndustriel
Inforest tSodex ho)

'" TELl e ALCATEL

Organismes de Formation - Universités
l!:. A.F,r.A. Créte il
A.F.P.A. Met?

$

L.I.A.N.A . IN:mt e.!'\ I

'" A. F.P.A. Caen
E.S.S.E.C.
Lycée Gus t Ave EIFFEL (Bordeaux'

Jnstitul Nat i ona l des T é lécomm unicati ons

Fournisseurs de Systèmes dl I n formation
Bull S.A.

... BOSSA RD Consultant s

D.G. Consei l

t:

Eu r équip

CA P - SESA
'" C.E.N.T.I.
C .I.S.1. TRANSTEC
Euris
S
Europe In formatiqu e
Gamma Inte rna t ional
I.8.S.1. Soft. ware Tec hn ology
Methodoxie
ooos CONSEIL
ORSIMA
:1: S.I.T.B.
S.l.T.M.
Software A.C.
Unil og

On t quitté volontairement l'Association en 1990
A lcatel Answf'lre INHnt eS I

Esswein S.A. ILa Roche sur Yon)

AgencE' CentrAle des Organismes de Securite Sociale

A.F.P.A. Pess:lc

H.E.C. 1 I. S.A .

• en attente de cotyat'lon 1990
La Lettre de l'Adih.en - Octobre 1990 - .. Uay
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W A R NIE R

S AGE S S E

gUE S T ION N E MEN T S

D

U N

ET

s e l E N TIF 1 QUE

H U HAN 1 STE
<interrogati ons d'un disciple)
========E.EE~.e.E

•••••••••••

PardonneZ-Moi cette tentative de 'radioscopie' de Jean-Dominique
Warnier, n'étant moi-meme, ni Jacques Chance l, ni Henri Chapier, ni
encore FrEdEric Hittérand ... Hais. après tout, pe u import •...
Permettez-moi que je m'interroge sur le personnage qui se dessine
e n contours derrière l'oeuvra de J.D. WARNIER, dont j. souhaiterais
mieux cerner l'authenticit'.
-000-

c.

qui me frappe le plus, c'est l'apparent. contradiction entre,
d'une part, la modestie, 1. pondération, le pragmatisme et la grande
'philosophie de la vie' dont t émoignent tous ses actas,
et d'autre pa~t, l es t~aces 'videntes de son humanisme, et celles,
Moins 'videntes, de son infatiguable ~'volt e cont~e le so~t que se
font les hommes, son insoumission de fond i se contenter de l"o~d~ e
des choses -tout en le ~espect.nt et en le comp~enant- ainsi que
les t~aces de d 'c hi~ement5 , de col~~es int'~io~is'es, et de jeunesse
toujou~s ~enouvelée décou v~an t les solutions aux p~obl~mes .
-000-

C'est. travers ses diSCOUrs les plus ouverts, son dernier livre.
ses interviews, et ses discussions les plus passionn'as sur les
quest ions humaines Qui lui tiennent i coeur, que je d'couvre ce
second personnage, plus passionnant , pour Moi, Que l e premie~.
lorsque les sentiments sont le moins recouve~ts derri ~re la rationalité voulue des démonstrations scientifiques. de l'alg~bre et des
accolades ensemblistes.
Et meme lorsque l'humour, la causticité. et l'ironie percent.
derrière l'e x igence scientifique.
-000 -

Je veux illustrer ceci a u travers de deu x th~mes de l'hUManisme de
Warnier.
La p~eMier thèMe 'tant celui de l'homMe et de l"info~Mation dans
l'entreprise, le second thème 'tant celui d. l'homme et de l'information sur la planète.
-000-

Pour ce qui concerne l'homma dans l'entreprise, Warnier est frapp é
par deux anomalies:
La première. c'est la situation des utilisateurs de l'informatique .
Ceux-ci sont 'crasés d'informations dont ils n'ont pas besoin,
inforMations parasites pr6se ntées sous une forme contraire aux modes
de raisonneme nt humains, d'une part. tandis que les informations
essentielle. qui seraient l es plus utiles ne sont pas' sa portée ,
sous une fO~Me accessibla, d'autre part.
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la seconde anomalie concerne les informaticiens et a'rents du Système d'information.
Ceux-ci n'ont 1. plus souvent a ucune maitrise r'elle de leurs programmes, ni de leur système d'information.
Pourquoi caux-ci fonctionnent-ils t.1 jour? Pourquoi ceux-ci
fonctionnent-ils mal tel a utre jour? Seule l'exp'rience est lA.
Ceux-ci subissent l e système plus qu'ils ne le maitrisent, .'organi•• nt soucis infinis, et parfois cauchemarda quotidiens, problèmes
de s'r'nit' psychologique, plutot qu e de chercher A maîtriser le
programme ou le

.yst~m.

d'information au moyen de lois rationnelles

basées sur une logique scientifique.
Qui peut dire si le système correspond aux besoins, .t s'il leur
corresp ondr a globalement d ans deux ou trois ans ?

l'homme se contraint lui-meme 6 servir la technologie. plutot que
de faire l'effort de placer la te chnol ogie' son service.
-000-

Pour ce qui concerne l'homMe s ur la planbte et l'information.
Warnier constate, pour avoir pr'cis'ment eu ~ 'tudier le problème,
que l'on cherche i exporter dans les pays en voie de d'veloppement
une technologie qui ne correspond souve nt abso lument pas a ux besoins
du pays, ni 6 celui de .es habitants, et que l'on recherche par ce
biais l " liminati on d'une certaine main d 'oeuvre, li où la problbme
de 1. main d'oeuvre, en surnombre. ne se pose justement pas en ces
termes 16.
la domination par le savoir est vis'e. plutot que l'autonomie et la
maitrise des pays et de leurs habitants.
De meme, dans les pays développp's technologiquement. on recherche
bien souvent è remplacer A court terme l'homme par la machine. ce
qui constitue un non sens ou la société et l'homme ne sont plus la
finalité et le critbre, mais un moyen. un outil parmis d'autres,
pour parvenir è une richesse matérielle à court terme.
-00 0-

Entendre ce discours , c'est entendre une colère, c'est entendre une
(sourde) rév o lte. Une col~re qui comprend, certes, avec sagesse
la réalité, mais qui ne s'y Soumet pas.
Ce discours là est un discours qui n ous intéresse passionn'ment,
dans la mesure où il raisonne d'un écho prof ond de vérité.
Ce Warnier la, c'est le critique sage et insolent de 'l'Homme face
à l'Intelligence Artificielle' qui est trop méconnu.
Celui qui accomplit une réflexion sur la place, danS l'histoire de
nos civilisations planétaires, de l'informatique et de l'homme.
Celui-lA est-il un gêneur de confort intellectuel ?
Beaucoup, en tout ca. , se félicitent de son existence: que ca soient
les chefs d'états, les ministres de l'éducatiOn et de l'industrie
des cinq continents, les chefs d'entreprise qui ont fait appel
~ lui, ou encora les éducateurs . les praticiens, et les jeunes étudiants qui t rou vent par .8 théorie une part de réponse à leurs
questions les plus essentielles sur l'informatique et sur son
rapport avec l'homme.
Pierre Fischof, eoOt-oct 90 .
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W A R NIE R
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H E S S AGE
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S l H P lE,

POU R TAN T
1 M H 0 RTE L

W.~nier

nous Quitte ...

Un 'géant' de l'histoire de l'informatique s'en va.
Un génie pl.n~t.ir •. De ces génies simples .t modestes.
Il est parti mener son chemin sans faire aucun bruit, comme il en
• pris la noble -mais agaçante- habitude (!)
Pour un peu nous lui en voudrions, de cette discrétion.
Warniar n'.st pas en effet un personnage 6 faire 'beaucoup de bruit' .
Il n'est pas homme à bouger de ces tonneaux Qui sonnent le creux.
Il est peut-être de ces modestes génie s Qui préfèrent l'ombre aux
projecteurs; la profondeur à la superfici a lité et au tapage .
De ceux qui préfèrent,

~

l' é laboration d'édifices frag i les. la

construction souterraine de fondations assez solides pour soutenir
sans crainte tous les édifices actuels et ~ venir ;
les siens a ussi bien que ceux des autres . ..
Il n'est pas parti sans nous laisser une part de sa richesse.
A travers ses travaux, sa pensée et ses actes, il nous laisse un gros
'héritage', dont nous ne sommes pas encore conscients.
Et Qui dépasse largement tout parti-pris, fussent-ils les siens
propres . Qui d é passe l a rgement toute méthode.
-0000-

Il est le premier à avoir une réflexion de fond sur la nature de
l'information dans l'organisation, sur son utilité et s ur ses défauts .
Que cette information soit supportée par le cerveau humain, par l es
outils manuels, méca nographiques, par la grosse informatique collec-tive, ou encore par l es micro-systèmes d'informatique individuelle . . .
Il est le premier à analyser ce qu' e st r ée llement une donnée, ce qu'est
un traiteme nt d'informati on, et la logique ~ appliquer pour construire,
sans aucun défaut, un programme satifaisant la demande humaine.
Et cela, au-del~ de toute technique, au moyen d'une approche structurée
par "objet" . .. plus de vi ngt-cinq ans avant que le concept d'approche
objet soit véritablement d. "mode" dans les salons de th' parisiens.
Il illustrera cette approche au travers d'une méthode appelée lep
logique de construction des programmes).
Méthode qui sera enseignée. d'ailleurs, dans toutes les écoles du
monde. telle quelle ou sous différents habillages.
-0000-
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Il ~tudie, de même , les systèmes d'information et le ur construction,
à travers une a~proche simp l e dans ses principes apparents.
Approche s imple de l'organisation e t d e ses objectifs, d e ses tiers
internes et externes et de leur s éc ha nges. approche simple des
qui les dé cri ve nt. e t , enf in, de s r ésultats utiles et s uff isants à
la prise des d écisi ons d e gestion.

Il illustre cette a pprOche a ux moyen de de ux mé thodes.
Il les a ppelle les et LDR . (Logique d. Construction d 'un Système e t
logique de De sc ription d es Résultats).
S'il faut trouver un d é f a ut à cette a pproche , c'est son manqu e de
compl exi t é pour l 'esprit tortueux français.
C'est une approche à la fois s imp le et économique, et donc peu génératrice de plus -va lue pour les vendeurs de ~ac hin es, de logici e l s et
de mé thodes;
elle utili se peu de papier, mais demande toutefois un effort de
raisonnement cons idérable .
Africains et Asiat iqu es n e s ' y trompent pas, qui 'achètent' très
volontiers la mé thodologi e. de meme que les Anglo-Saxons s'en in spire nt , très l argement, pour élabor e r d'autr es méthodes structurées,
diff é r en t es s ur la forme, mais e n pleine inspiration s u r le fond,
comme, p a r exemple, le très fameux discipl e , Jackson, a ut e ur des
méthodes qui portent son nom.
-0000-

Il est enfi n un des prem i ers à réfléchir utilement ~ la place de
l'homme da ns l es civilisations de l'informa t i on, è réfléchir aux
risques obj ec tif s d' alié nati on de celui-ci par l'informatique moderne,
relativisant ce ri s qu e e n le re pl aça nt d a ns son contexte historiaue,
mais ap porta nt d es remèdes pour dominer ces risques r ée l s.
Ce sérieux dans la d 'mar che n' est pas partagé par t ous, et c'est
dommage ...
Effectivement, d e be a ux rapports officiels, beaucoup p l us médi at i sés,
prévoient, pour l e début des années quatre-vingt, des foyers familiaux
intégralement a utomatisés; des ou vr ages très vendus prévo i ent l a
fin d e l a crise de l' é ne rg ie, et l a résolution du sous- dével oppement
du tiers monde par l a micro-informatique (nous ne citerons p as les
no ms qu e c hac un è en tête).
Warnier mène une r éflexi on plus sérieuse, plu s sereine et plus réaliste - à l a ba se, ~ destination d e l'ONU qui lu i commandite une
é tude - s ur l e devenir de l'huma ni té face A l'informati que , e n évitant l es pièges de l'extravagance et de l a s uperfi ci al ité è la mode
d a ns l es salons parisiens .
Il exprime une g r a nde p artie de cette ré fl exion da n s s on ouvrage
face
'L'homme face' l 'intelligence a r tif i cie ll e', par u , comme les autres
a ux 'Editions d'Organisation',
-0000-
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Voil' une p a rtie des raisons pour l e squelles nous pe n s on s qu e son
message est - pour les d'cideu rs. pou r l as actrices et les acteurs
des Organisations d'aujourd'hui, et l eu r Système d'Information
et d e Communication - plus act uel que jamais, plus jeune que jamais.
et plus intemporel aussi.
Comme l'oeuvre des classiques mi ll 'naires d'passant leur ' poque ,
c'est une oeuvre et un message simplement immortels . ..
Merci, donc, mille f oi s, Jean-Dominique.

Pierre Fisehof

a out /oct 19 90

09/10/90
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XXIII - LANGAGE C ET APPROCHE
"ORIENTEE' OBJET
Extrait du livre de Philippe DR IX: "Langage C et approche "orientée" objet"
avec l'aimable autorisation de l'éditeur Masson et de l'auteur pour La
Lettre de l'Adéli.

XXIII - 1 Généralités
Comme nous J'a von s vu 23 1, la conception d'une application courante (ne se rait-ce
(IU'Un traitem!:!nt de textes uns ambition) en p lu sieurs fichi ers sources est une
act ivité rliflicile; J'intuition ne suffit pas pour aboutir 6 une décomposition qui
ruvori sc lu vulidité, la fiabilité. l'extensibilité et la maintenabilité de
j'u pplicnlion.
Lu b'Tunde tendance. aujourd'hui , est de considérer que c'est ta méthode de
conception et de programmation par objets CObject·Orienled Programminc) qui esl
lu plu s efficace. et de loin, pour atte in dre les différentes qualités évoquées ci·
dtssus (non exhaustivement),
1.'1:11110541 de la méthode à objets dépnssc comlllètement le cadre de ce cours; nous
renvu)'ons donc le lecteur à [HMI, ou elle y est magistralement développée par
Bertrand M~yer, en utilisont Eiffel com me lan cace support ,
Nllus nuu s con tenterons simplement de rappeler le vocabulaire: un objet est une
entité non sécable (c'est l'atome de la décomposition) qui possède un éta t interne
r~llrese nté par des variables qui lui sont propres et qui possèdent des compétences
proprts représentées par des procédures ou des (onctions, con stituAnt ln liste des
services qu'il est cap3hle d'offrir au monde extérieur,
Un objet est (nit pOUT riagir à une demande de service qui est elle·meme (ormu lée
pnr un autre objet: une application est conçue comme une composition:!32
ascendante d'objets.
Les objets équiva lents (i.e. dont les compétences sont identiques) sont décrits par
ItuT classe d'équivalence; une classe peut elle·m@me être d écrite comme la
spécia li sa tion d'une autre (héritage).
etUe techniqu e de con struction incrémentale d'une classe comme classe héritière
(fune autre 2 :!3 est (on damentale, et c'est elle qui d ifférentie véritablement les
lanl:"lIges à ohjet s (Eiffel, Sma lltalk, CH, ... ) des autres lancaces (Adn, r-.lodula2,
C, PasclI l, ... ),
2:1 1crl,Z,c

~r.!l'lIr"lll'osltinn ",111 tradi tionnelle d écompo.~ilinn prnrl-durnle descenllnnt.e,

'LU l'"r u ... mlll .. un rulllngi. e.t un poly!:nne . plrinlillf, une chnlnl' de carnctère! ut une
1i ~ I ...

(de cl'Tlldllrl:.) . pédnli$(le, etc,

',1 est temps maintenant de lever une ambiguHé de lunga!:e : ell (rançais,
M
1expression -langage orienté objet n'est qu'une maladroite trm.luction mol li mot
de l'anglai. MObjecl·O rienled LanguaceM, ellpression dnns IlIqu e lle le mot
"oriented- n'a aucune signification particu liè re: c'est une simple tournure de
s tyle.
Mui" il se trouve que la montée du concept "objel depuis quclquCll années, donne
du souci aux :l:élllteurs234 du langage Ada, qui malheureusement Il'intègre pas la
notion d'objet telle que n ous venons de la voir (pourtant connue duns la deulIIième
moitié des années 70, ~poq ue de la conception d'Ada, puisque S IMULAti7 , à la fin
des années 60, étnit un vrai langage t\ objets).
Leur grande trouvaille a été de dévier le sens du mot "oriented": cerles, Ada n'est
pas un langage à objets, mais c'est un langage avec leque l on PQut {aire de la
progTammation MorienUe23~H objet !
Soit, Ada est un lanCage KorienU" objet, A condition de dtlini r fe qlÙ!sl nu juste
un langage "o rien té" objet ...
En s impliri ant, on peut dire qu 'un lancage (ou ull e méthode ù e court'plion)
HorjenU" objet est un langage (ou une méthode de conc('pUolI) mocluluire
idcnliriant systématiquen t la notion de module A celle de concrétisation tic tYlle
ubslra il, Précisons celà, en rappelant tout d'abord brièvement Ics cinq principes:.!JG
de la modularité:
1· Unités syntnxiques modulaires
C'est·A·dire qu e pour le compilateur, le modu le doit être ulle unité de
conlpilation délimitée par des molS clé du langage,
2· Peu d'interfnces
Chaque modul e doit communiquer avec un nombre le plus restreint
possible de modules
3· Interfaces réduites (couplage faible)
Lorsque deux modules communiquent, ils doivent éthaH!:er nussi peu
d 'information que possible
". Inter(aces explicites
Le fnit qu'un module importe de l'information Cil provenante ,fUll nulre
module doit etre évident.li la simple lecture de ce module,
5· Masquace de l'information (encapsulalion2:!~
Toute information cérée par un module est privée (inacrCS5 ihle depuis
les nutres modules), sauf si le module déciMe explici tcme llt celle
iliformnlÎon comme élant publique (uporte cetle ilifurmaliulI) auclul'I cn~
l'informat ion est consultable mais lion modilïahl e par les aulas
modules,
H

,

ZJ4 d~j/l tU,,"';.

pAr 5Ill'i

.u«h Ifn demi t.eint.e, IlloTl qu'on lui Ilni-disnlt

Il~tntinn IlU (lnnnment du Cfnie lAgiciel ...
n'it'ut comme dnns It mtuble, il y Il le ch~nf', el il y n Il'''
2:.; vxtrrute de IUr-.! J
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La méthode "o rit n t~ c" obje t, impéri a lement développée par Grady Booch, en
utilisant Ada comme lansoge support (cf [GDI ). con siste à s'appuyer sur u n 6'm.
principc2311 :
6· Module = concrétisation de type abstrait
Un type obstra it est un ensemble d'opérateurs dont la sémantique est
précisée pDr des axiomes, et qui agissent su r des valeurs créées pa r
ce rtai ns d'entre eult (un nemple est do nn é au paragTaphe suivant),
Les types abstraits servent de ba se l la conception des modules: tout.
module doil êl ra une concrétisation (inrormatique) d'un certain type
abstrait (mo.thématique).

XXIII - 3 Le type abst..ait PILE
Nous pa rlons du ty pe abstra it décrivont. uue pi le d'objets d'un type T 4Uclcoll4ue:

TYPE

P ILEIT J

FONCTIONS

vid e:
n ou ve ll e:
em piler :
dépi ler :
som met :
hauteur:

XXlll - 2 Objectifs
I.'idél: (lue nous a llons maintenant développer est Que l'on peut, en C. s'imposer
une d iscipli ne "oritllUt objet, et adopter u n sty le qui reprend l'approche de
Grady Hooc h, avec toute rois deux handicap!: d'une part, C n'est pas un lancace
modu laire, Oe 1er principe ne peut do nc être respect é, mais nous reviendrons sur ce
point et nous ve rrons comment pallier tant bien que mal celle lacune), et d'autre
po rt III I,;'énéricit é est difficile à meUre en œuvre,
On se contente ra donc d'u ne méthode de progTsmmatÎon en C, "D ritntét" objet à
la Gr ady Booch, mais avec des ersatz de modules, et une cénéricité assez
douloureu se.
Nous exposerons la méth ode au trsvers d e l'uemple le plus rameusement
cl05si(IUe d'entre tous: celu i de lu pile.
La méthode étan t MoriClltée" ohjet, nous commencerons donc pa r pré senter le type
o.bst roit PILE, puis nous en verrons une concrétisation (non Céné riQue) en Ada,
Qui nous se rvira de cuide pou r la eoncrétisation (non cén ériclu e) en C, laquelle
sera élnhlie d'Ilprès une ml!thode 239 tout·à·rait opérationnelle mise en œuv re dans
le cadre (l'un projet réol isé pa r une très CTande sociét é de services.
I.es versions Cénér iques, en Ada, puis en C, viendront ensui te.

PRECONUI1'IONS

H

PILl-.:ITJ
P ILEITI
T It PILEITI
P ILEIT)
PILEl'r)
PILEITJ

pour dépiler(p):
pour sommet(p):

-+ BOOLEEN
-+ 1'1 U;I'I'J
-+ PILEI'!'I
-+ PILEITI
~T

-+ EN'I' IER

non vidc(p)
non vide(p)

AX I01'olES
vi deI nou vel le())
pour toute p: PILEtTI. pour toul t: T
v idee depi 1e rh nu teur( p){ p)1
non vide(empiler{t,p»
so m meUe m pi le r( t , p»=t
dépi ler(e m pile r{t, p»= p
pour toute p non vide: P ILEITJ
empi ledsom met(p),dép ile r(p))=p

XXIII • 4 Une concrétisation non génétique C il Ada
Nous commencerons por montrer comment un tel type abslrnÎt peut fl rc cOlLcr4!tisê
en Ada, de roçon non Générique,
Pour ce roire, nous allons restreindre le type abstrait PILl::I'l'1 IIU ty;>e absi.nit
P IL EtENTI ERJ, c'est-à-di re que nous suppose rons que le lypl: T est le type
ENTIER.
Lo conc rétisation 0 lieu en trois étupes:
description de l'interrace du module (partie publi(lut,)
choix des représentlllions phys iques des données (partie privêcl
écriture des ull,;'orithmes (pa rtie privée)
Voici Iïnterrace 240 du module:

I"ndl. 'lUI.' 1.. II1"h"d" d", conceptinn pnr objell, en plus de ce 6 tm. prindpe, en ndnpLl! un
,..m": lin. CIU SH dt un mndlli. vu tomme un type.

'2:PI

L'hiriU'll:e est nlnTS une lill!ni rolisalion de la notion de sous type, t.elle qu'on la trouve tn
Ado, et connril viritublemenl toule l :l plli,sante ' la m~thode .

2-10 Comme

l'expliqlle ""ec l.M:aucoup d'humnur U.,trnnd foh')'l'r dnns 1IIM l, p"ur .1" s"ml,rt':>

'I"i
devcllient en loule lu~,'ique fl ril dHinis dan.ht rinlisatiun tl'fI'nfl'r), sunt l'U f;<it ,j,;lillis ,bll~
rru sons dt'

~ofl\pilutiDn

st'pDr6e,lu Iypn

'I~cl li'"

dnn.l'inll'rf:,,·e (II' pn,,"!!s),

t't

lY}lC ' · ,I..CIHUIICM U4 : ru." l'V I:.I Uf U'''"e:U priVaLe: •

procedure nO\lvdldp: ln out PII.E I :
procedure empllcr(x: ln INTEGER; p: ln out PILE) :
procedure dCpLif:r1p: ln out PILEI :
lunctiaR sollulIetfp : ln PILE) return INTEGER;
lunetlon vLdclp: ln PILE) retum DOOl.E.A.N :
functlon hauleur1p: ln PILE) retum NA11JRAL:
prlvate
type PILE_TAB la anay IPOSmvE rongc <::10) of I/1lŒGER :
type PILE(latlleMax: POSmvElla
record
st oc k: PILE_TAB Il.. lallleMax);
Index: NATURAL:
end reeord. :
end PILEtIT :
Et voici la réali sation du modul e24~

p.lndex := p,lnctc.x . 1;
end depJl ~ r;
211 !" !..cl.mr remnr'fu ern rn b~en cl! de trnÎl ements d'l! rTl!ur dnns cette r~n1i5ll t ion de
!nndill e. En rlli t, c·u t v"l nn tmre , cnr je , uis pris enlre de ux r.. ux: . ni t j"incnrpnre des
tl' ~ts,

d'exceptinns

~ 1I s.ri ttles

fé ~nudro

dlln. ln cnlllnnrmnll ll, ct dn

cnr n n'est pns une bon ne

méll uHI,,; lMi! j'ul;I; ~e u n~ h"om- méthnde, mn is nln "ort du cndre do c.. livre, cnr il ru ud rnit
cmnllwn rf'r pa r inlrMuir ..

le~

nOli.lO. de prn"'fnmmntion contrnctuel1 e et dc rup tu ro de

c"n trll t. .Ie v ré l"l-rt d nnc ne vrév'li r lIuenne Ges tin n d'nrl'ur (te qu i u t rl"lII11 cu rs pl .. ~ l'rl-5 de
N 'lu'll r" 'lt rnir .. 1d h ' nvn)"H" oouvenu 10 Il"cl,,"r IIIDM I, o ù 1" pro(,'Tn m mntin n
cnntrac t< ... II .. y est .... pn ~e .. n

"~ I :II 1.

functlon hauteurfp: in PILE) relwn NA11JHAL la
begln

return P.lJldex;
end hauteur;

A I"ulilisalion, on se l.In se uniquement Sur ln partie publique ùu m od ul e :

""/th PILENT :

procedwe eSSôll b
la Llle: constant := 1000:

exit ""hen IPILENT.ha uI Curlp) = lallle) ,
PILENT.empller(x,pl ;
.
e.x:lt ""hen lx = 0,0) :
end Ioop

bca:ln

01111".'1' no peux m'y

retum p.lmlex = 0;
end vid e;

100p
GETlxl:

procedwe depHcr1p: ln out PII.E) 15

Ihxcepl i nn~ ,

fWlctton Y1defp: in Pll...E) retum BOOLEAN 1
a

begin

p : P1LENT,PILElt a Jllrl :
x : INTEG ER;
begln

procedwe nouvdJc( p : ln out Pli ,El la
beeln
p.Lndex := 0 :
end nouvdle :

récLlpélllwur"

retum P.stOCklp.lJldex):
end sommet;

end PILENT:

package body PILENT la
procedure empllcrfx: ln INTEGER: p: ln out PILE) 1.
begln
p.lndex := p .lndex + 1:
p.s tocklp .Jndexl := x:
end empUc r;

Iro1ilt'!n,'nl:i d'e rreun 1I1l.'lS(! de

funetton SOIllOlet(p: ln PlLEI relurn INTEGEH la
begln

""hile nol P1 LENT,vldclplloop
PUTIPILENT,sommet(pl) :

PILENT,d eplkrlp)

rnd loop
end essai;

XXTII . 5 Concrétisation non générique en C
XX"I • 6.8 Technique de concrétis ation
Il s'ul:it ici de voi r commen t on peut, en C, respecter les cinq principes de la
modularité entrevus au déhu t de ce cha pitre.

En C, celle règle est d ifficil e men t apph cal.lJe, car Il IIlU u ra n, vu .... . "" ~ .." ~ """''''
interdire à tout interface de module de 'indure un au tre il1tl!rruce de moùule, ce
qui est potentiellement t rès s ellant si l'interface à "inclure est nécessa ire à 10
C:1Jnstr uction du type uporté,
Principes 2 el 3: peu dïnterfaces et interfaces réduites

Principe 1: unités syn t flxiquC!$ modulaires

Cu principes s'a ppliqu e nt lors d e la co n cep lion de I" n rch it ec ture d·une
~

Pour appliq ue r ce principe, nous identifions la nolion de module à celle de fich ier
source, car cn C, le fIchie r sou rce est bien l' unité de compil ation, comme cela doit
être le cas pour un module; n éanmoins cette convention ne respecte
qu'imporfa item ent le principe l, pui squ'il n'y a pas de m OL cl é connu du
compi lateur fixant de maniè re précise les limite. du modul e et lui perme tta nt de
prt:ndre en charl:;e les controles de coh ére nce liés aux modules, notamme nt ce ux
résu lt unt lle l'app lication du principe 5.
Pri ncipe .5: mas quage de lïnrormlltion
Pour r tspec te r ce principe, nous adop te rofllii le s tyle Ada2~2 : l'in te rface du module
(i.e, la déclaration des informations et des fonctions uportées) sera fournie sous
hl. forme d'un fichier de déclarations (. hl que les aut re modules devront 'inclure
s'ils veulent pouvoir l'uti li ser , Si une variable est déclarée d a ns ce fi chier
in te rface, elle est donc exportée et utilisahle (i.e. consult.eble et modifiable) par tout
module qui _inclut cet interface ; pour en res treindre l'utili s ation à la seule
cons ultnt ion de sn voleu r, e t donc pour e mp ~cher Que ceUe variable soit directement
modifiée par le module q ui l"importe, il faudra alors la déclarer soit sous la form e
d' une constante (e on.n), soit sous la form e d' une fonction renvoyant sa va leur,
Le corps du modul e se ra un fi chier ( .e) n'exportant r ien ( ma s qu aGe de
l"information) : il s uffit pour cela de déclorer confidentiels (i,e, stcatie) tous les
ohjtts (variubles, con s tantes e t foncti ons) de classe exteme définis dans le corps du
module .
Pri ncipe 1 : in te rfaces Cllplicitel

Il es t en p3 r t Îe respecté d'3pres les conve nt ions adoptées pour l'a ppliclltion du
principe 5: si un corps de module contient un
I i.ne lude "lru c,h "
c'est qu'l I importe le module truc .
Néa nmoins, il est nêcess3 ire ici de précise r la r ~G l e de non tran si tivité des
importati ons de modul e qui déco ul e de ce pr incipe: si un module A impo rte un
modu lll Il, c t que Il importe un modu le C, ulors A n "importe pas C, s3uf
eX I,lio::itt:m cnt.

application, mais n·ont r ien à voi r avec le codaGe dans un InnJ,:/lGe modulaire
particulier.
Reste un pr o bl ~ m e à résoudre : I"abse nce d·un e notation pointé e, en C, élJuivalente
à celle qu'on ulilise en Ada pou r qualifie r les entités exportées par un module.
Celle notation pointée a deux avantaGes importants,
D'une part, e lle cla rifie totalemen t I"origin e dei noms e mpl oyés:
whlle not PllLNT,vldelp) loop
est cl ai re men t une instruction d'appel de la fonction vide n porl ée pur le module
PILENT.
D'sutre part, et c'est enco re plus important, s upposons que rOll uti lise dan s le
mê me programme un autre module, disons fiCHIER S , qui expor te lui aussi une
fonc tion nommée vide; il sera tout de mê me possible d'écrire:
wh Ile not flCIIJERS .vldelO loop
Bien qu'il s'aGisse l nouveau d'une fonct ion no mmée vide, la Il otalion poilltëe
fICHIERS ,v ldelO
supprime tout risque d'o mbicü itl avec la fOli cHon vide d u mouule PII,ENT.
Pou r retrouver en C une notat ion po in ~e Qui ressemble à celle d'Adn, il n'y n IJ:l5
d'aulre moyen que de fair e inte r venir un e structure,
Ainsi u ne nollition te lle Que
PILEtlT.videlpl
peul être con s id41r41e comme correcte en C, il condition q ue PILEIIT soit ulLe s t ructure
el vIde un pointcur 243 de fonction: PILE NT . vide est alors un poillteur LIe fonction
mem bre d e la structure PILENT auq ue l on appliq ue r op41r:lteur d'Appel 1) ,
Ln norme garantit qu' un même nom de me mbre peul inte r v~n ir nu sein de deux
s tructures différentes (i.e. de ty pes diffé rents): ainsi , pour e n reveni r fi notre
uemple, le membre v ide de la structure PI LEllT pourra Ires lJien coex is te r Avec le
memhre v ide de la s tructure nCHl ERS .
Néanmoi ns la sim ilitude avec Adll ne sera pas comp lHe, car les noms d.: tYIl(!S ne
pouvnn t pas f tre membre5 de s tructure, il ne se ra donc IJa s pos sil,le Ile s les
qu ali fi er , e l donc la notaU on Ada
p: PII.ENT.PILE;
n'aura pas d'éljuivulent en C.

:!.I2 nou :I "umml nou:I IlUS~1 not r~ purJ;:otoire, mah ce /l·nt pn.;; ra qui ri squ" de (:ur" peur!
UII

pr"lir:.mm"lIr C!
U1 et fllY e s t: nous '0'0110 rfpur t l'"~1'(' lu p"lnwurs .. ,

..... Uelllll U OIi

Vo ici d'ahord ['interface du module PILENT, co rr esponda nt en Ada au
package PILENT,

st r uctOEF (P i l e nt) 1
int

stkIPilent_tailleH~xJ;

int index;
Pil ent ,h

int "stock; / " pour que les indices d(,butCllt à 1
(c f XI-7) " /

' lendet __ Pilent
Id ~rine __ Pilen t

correspond au purgntoire Ada (prl9ate): c'es lla dé finition du type exporté pn r le
module, qui, en toute logique, devrait se trouve r don s le corps du module, !lul is
qu'on est obligé d'inclure dons l'interrace pour qu'une dédarution te lle que

linc lude "der,h"
Idefi ne Pilent tailleMax 1000
st ructOEF IPi lent) 1

Pilent m<ly ile; ' " c t ci dessous , le fichi er i' ssail,c

0'

stk lPl l en t_t~i ll e MaxJ;

lnt

int index;
lnt ",nock; /0

pour que l es indices débutent .1 1
I ct XI-7)

./

t unde ! Pi l en t t ail l eMax

'0

Pilent_tailleMax ne sert

ici qu',j, d imensionner le

membre s tk; ce 'undef e s t

recommendé,

de

utili s ateurs

polluer

symboles n e
l'int e rface

l es

modules

t i9uran t

pas

pour é viter
avec

exp lic i t e ment

des

soit compilable,
LA e ncore, nous devon s nOU 5 contente r d'ersatz, cn r rien ne peul e nlllccher les
in s tructions du module client (comme essail,c , ci dessou s) d e trnucressc r les
règ les de bon usaGe de la proGramma t ion Mo rj ' nll l!~ objet , en court ·c ircuita nt
l'inte rrace, e t en bri cola nt ln entrai ll es du variables d t!c l ar~I's de type pilent
(comme la variabl e m~_pi le, ci .dess us), sans posser por Ics fl)uct ion~ expor tées,
a lors qu'en Ad o, le compilat e ur, à la d e mande (Umlted pr lvate ), con trôle
complè t ement ce cenre d 'e rreu r,
La s t ructu re externe
extern !ltruct

PILENT

const lnt tailleMax;

dans

boo l

( · con st vide)

(Pilent

o, ;

0'

void ( · con s t no uvelle)

extern st ruc t _P I LEIIT (

void ( · const empiler)

( in t, Pilent

void ( · con!lt depi l er l

(Pilent

cons t
boo !

ln t t ai IleMax;
(· con !l t vide l

.

(Pilent
void ( · con!l t no uvelle) (Pilent ") ;
void 1"con!lt empIler} (Int, Pilent
voi d I · cons t depller ) (Pi lent ) ;

.

int

(· con!!t sommet )

(P ilen t
l nt ( · con s t hauteur ) (Pilent
PILENT;

int ( · cons t SOlM\et )

) ;

int ( · con!lt hauteur )

o) ;

. endl (

(Pilent

.) ;

.

. ) ;

) ;

.) ;

(Pilent · 1 ;

PI L ~tlT;

. ) ;

.) ;

(Pil ent

représente le reste de l'in te rfa ce et son nom, PILEt/T, ser vira donc 0 Ilunl ifi e r Ics
entités expor tées (un e constante, tail ! emax, e t des pointeurs cOll s lllnts 2H de
ron c t io n s):
'H

PI LEtlT .ta ill emax ...

PI LEIIT . depile r (' m~'y i le ) ;
Celle stru ct ure SNa initialisée une fois pour toutes da n s le cur ps d u module
(pilent .c ),

Ce fichier représen te l'inte rface du module PILENT; c'est la lisle de tout ce
qu'ex porte le module, à sal/oi r un type Pile~t , e t une s trud u re de classe externe,
P IU:ll'f , dont les membres sont les inrorm nt ion s exportées por le modu le e t ri ant le
no m vo ser vi r 0 qualifier les entitécs ex por tées.
20H cor Orll! roi! initinli,ws, il nI! devront ploa être mochfil' ...

Insistons une foil de plus: en proc-rsmmation Horie" tit:~ objet, le module est une
concrétisation de type abstrait; donc à choque nom de module correspond un nom
de type et un seul.
O'o û une possibilité de nommnge uniforme:
Pilent:
nom du type nbst rait
PII.ENT:
nom serl/nnl à quolirier les noml exportés par le module
(remplace le nom de module qu'on avait en Ada)
Pilent. h: nom de l'interface du module (jouant le r61e du paclla,e Adn)
P j lent. c: nom du corps du module (jouant le role du packaee body Ada)
Ce rlaine. fo nction. déclarées dons l'interface (*depiler, par exemple) doivent
modirier la pile qu'on leur transmet en argument: d'où la néceS5it~ de les
transmetlre par adresse.
Pnr souci d'uniformité, et pour limiter les risques d'erreur, lous les arguments de
lYlle Pilent 6eront lrnnsmis par adresse.
Voyons maintenant le corps (Pilent .c) du module PILENT:

$tatic int HAUTEURIPilint 'p)
return p->index;

'*

static Pilent p;
ne $ert que pOur le ~ilcof ci-dessous , /
_PILENT PILENT _ 1
sheot Ip .~ tk),

~truct

VIDE, NOUVELLE, EMPILER, DEPILER, SOMMET, HAUTEUR
l,
-,-,

~

On remorque que PILEtlT est une variable extern e tout d·nUu,,1 d~drtrée, ~rôce

'inc lude "Pilent.h"
'include <~tdio.h> ,. car assert utilise stderr *'
Unclude <assert.h> ,. ct VI-4_t

*'

bool VIDEIPilinl 'p)

relurn (bool)

~tatic

iot SOMMETIPilint 'pl
1 <,u -,el:t(!videlp));
return P->$tocklp->indexl;

''""" ...

Pilent.c

~latic

~tatic

Ip->index -- 0);

void NOUVELLECPilint ·pl

p->index
p->stock

0,
p->stk - 1;

st"tic void EMPILER(int t. Pilint 'p)
assert Ip-> index < Pl LENT. t"i 11emaxl ;
p->index+t;
P->$tocklp->index) • t;

linclude "p.l.l ent. h", avec exter n mail pns d'initiali Slltion (cf VIII-J.a), puis
qui est dérinie à la rin du fichier. I8ns extern mais al/ec initinlislIlion: le modèle
univenel est bien rt5pecl~.
L'initialisation concerne d·une part la constante tailleM o1x , et d'autre part les
pointeurs de fonctions à affecter correctement:
vide doit pointer sur VIDE,
nouvelle doit pointer sur tlOUVELLE,
etc.

Le fichier Pilent. c peut être compilé à parl et une fois pour tou tes, nvec une
commande 245 comme celle-ci:
cc -c Pilent.c
Voici maintenant trois versions d'un même p rogramme principal, (lui diffèrent
par la manière de déclarer et d'uti li ser la veriallie associée IIU lYlle Pi l{!ut _
La première (essa i 1. c) repose sur la déclaration:
Pilent mayile; ,. oblige a utiliser sy~té"'''LiquclnC'<lt
l'opérateur' pour les pa 3sagus par
adresses
La deuxième (ess<li2.c) repose liur la déclllralion :
Pilent 'ma-pile; '" suppr ime cette contraint e IMi s oLI i(,j(l
à utiliser unc aiiocatiull ptu'Jr<lIrvnéc
car la pilc n' est plus allouée par le
compil<lt.eur
La lroisième (ess<l i J . cl repose Bur la déclaration:
Pilent MA_P II.E, °mayile.'MA_p J LE;
,. qui supprime les deux inconvéni e nt s et C C.>II:':CI· VC
l'avantage de la deuxième

*'

0'

sta tic void DEPILERIPilint 'p)
dISert (!vide Ip) 1;

p->index--;

.
/l U

0'

' include "de! . h" ' " c f Annelle 8 " '
' i nclude " pilent.h"

_._~

linc lud\l: " d\l:! .h" ' "
l inc ludt! " Pilent,h "

ct

"-nnCKC B . ,

m<tinO
PLIent MA_ PILE,

·m~-pile·'MA_PILE;

Lnt x;
<""l

main()

PILENT.nouvel l e lma-pi lel;

Pi lent mayile;

for 1;; 1 1
scanft"\d " ,'x):
if (PI LE NT. hauteur lmayilel --P lLE tH. ta illeH,lx) bn:ak:

int. )1;
P II.EUT. nouve Ile ('md y

for

(; :)

i le) ;

PILENT. empi 1er ( x, mo1""pilel ;

(

sca n(''' 'd'','x);

t Ot:

lor

(:;)

pdnt f ("\d ". Pl LEUT. sommet f 'mayilel ) ;
PIU:tIT, depilerl'mayile);
.

i f I P ILEIIT. vide l' ma...,plle)) b re ak;

,,,--. ' "

Chacun de ces trois fi chiers peul elfe
commande 246 comme ce ll e·ci:
cc -c

c ompil ~

. _ .. '=

",' _.-

à part et une rois puur t uu tes , a vec uue

e~:tai3.c

et il ne reste plus qu'à prOCéder à J"éditions des lien s des fi chier s objets iss us des
compil iltions indépendantes de pi lent. . c et de e~:sai3. c :
cc - 0 e~s ai Pilent.o e~sai3.o

c~s ai2.c

. -~ . -""'-'=li nc lude "de( .h " ' " ct Anne xe B
'include "P i l ent. h "
ma in()
Pilent "mayile;
int :.;
mayile - Mal locIPllent);
PI LEUT. nouve Ile (mayile) :
for

(: ; )

prlnt f ''''d''. P ILEN T. ",OlMle t tmayil e ll ;
PILENT.dep il e rlmay ile);
i f IPILENT.videlmayile)1 break ;

if I f IL ENT. hauteur (,mayil e l · -P ILENT. ta i lleHllx) break;
P 11.I::N T. empi 1er (JI, 'ma. y i le) ;

(;;)

0'

(

~can(I " 'd".,x ):

i ( IP ILENT . hauteu r (may i le) " - PI LENT. tai IIeHa:.) brea k:
PI LI::NT .empi le r (x, mayi l e) ;

for (;;)
pr int fI " \d", P II.EtlT. sornmut (ma _ pi le) 1 :
1'11.1::/11. dcpi l ~ r Imayi I~ ) ;

if IPILENT.v i delmclyilell break;

.•.
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Donald R. Chand and Surya B. Yadav
Georgia State University

Introduction
Ailh,)ugh the literature on softre engineering makes a dear disct ion bclween the software design
ilse and the software implementan phase, where the programming
ivily occurs. one still sees a greal
Il of confusion bctween software
;ign and program design. T he reaIS for Ihis confusion apparently
Iwofold: FirSI. since programs are
. uhirnale produci of any software
lelopment activity, il is natural to
'( the two activities: second, man)"
tem design methodologies. such
Yourdan and Constantine's stroced design or Myer's Composite
;ign techniques. perpetuate a fal se
pression that software design is the
ne as prograrn design, and Ihal the
ference , if any, is a matter of demission to copy ..-jthou t ree aU or pin of
mlterial ÎS vantc d prO"ldCd th at the cop-Ire not made or distrib uted rOt direct
,mcrtial ad"anll!e.• he AC M copyri!ht
cc and the title or .he publiCl tion and lu
l Ippu.r. and notice ÎS gi"en Wt copying
y pcnni55ion of tbe A$!.oc:iali on for Com.ng Mathinery. To copy olherwi5C, or 10
I.blish. requ ires a rce a nd/ or specifie petIton.
· ...o rd.5and phraKs: SOrt"'lle desi!n me.h·
lo!)'. soO"'are c:onst ruC1ion
Cllegories: 3.29. 4.9
hor 's add lcu : D.R. Chand and s.e. Ya·
, De ~nment or Infonnation Systems.
.rgia Sille Uni\·U SÎt)'. Allanla. GA 30303.
~so ACM OOO I-0782/80/ IOOO-m46 7k

SUMMARY: The authors contend that it is both possible and
necessary to clearly de mark and explicitly define the trans itio n
belween the software design and software implementation
phases of the software life cycle. The output of the software
design phase is defined 10 be a logical design of software .
and the logical design can be described explicitly if the
software is viewed as a system of data sets and data trans ~
forms . Logical Construction of Software (LeS) is a software
design methodology that guides the designer in defining and
describing these software components and their relationships.
The methodology is iIIustrated via a practical applicati on.

We co nt~nd that il is both possible and necessar)" to separate and
d~arly demark the software design
aClivity from the programming activily. This view is consistent with the
software design and the software implementation phases of the software
developrnenl life cyc1~ . This paper
makes the transition point bclween
the two phases explicit, but ta
achieve this one needs a fre sh view
of software it.sclf.
Software i.s commonly dertned as
a system of programs and associated
documentation. This view of soflwar~ is inappropriate for Ihe software design process. We recommend
that soft .....are bc viewed as a system
Communications
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of data sets' and their transforms.
This view ofsoftware is derived from
Ihe observation thal programs are
basicaUy an ordered set of instructions which transfonn sorne input
data sets into sorne output data sets.
The question ta bc asked is: What
have we gained? The prime insight
gained is a fresh perspective on the
parts and componenls of a software
system. In other words. for the purpose of soflware design we no longer
think ofa softw are pan as a program
but inslead as a data set or a data
transfonn .
• Throulhoul Ihis p.lJXr ...e "'ill UK the
tcnn ~d.ll.1 KI- 10 le fer to 1 group or dlla
c!cmcnu n eated as 1 unî t.
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A skeptical reader may wopd.sr
whelher this is merely a playon semanties. We feel that this view of
software makes the goal of software
design clearer and more explicit.
Specifically, it suggesu that the soft·
ware design activity consislS of iden·
tifying and defining data selS, data
transforms, and their relationships.
FonnaHy dermed, the Logical
Construction of Software (lCS) is a
software design melhodology that
deals with problems of idcntifying,
defining, and describing the software
system parts and their relationships
in a fOTm that racililates the activities
orthe succeeding phases, namely the
software implementation and software maintenance phases, and enables the designer ta vaüdate the 10gical design. In essence, lCS is largely
a synthesis of CUITent ideas on program design and system design. One
can immediatel)' percei\'e in LCS the
influence of langefor's principle of
systems ......ork 151, Warnier's ideas on
program design 161, Codd's nonnali·
Zition schernes 121. and Yourdan's
muctured design concepts 18J. Il
should be stressed, howe\'er. th a' fa ·
rniliarit)' with these techniques is not
essential for appreciating and under·
standing LeS.
2, The leS Methodology

LCS is a collection oftools. techniques, and procedures that guide
and aid the software architeCl in
identifying, delining, and describing
data sets, data transfonns, and their
relationships in a fonn amenable ta
the detailed physical design which is
necessary in the software implementation and maintenance phases. The
staning point of LeS Îs the development of an information systems
model of the software requirements
which describes wbat the software
system sbaU do in tertns of abstract
data sets and abstract data transfornlS. Wc know every model must
Limit detail in sorne respect. In the
information systems model we ig.
nore the "how" (implementation-oriented) details and substitute the
functÎonal description in place of detail. In fact, one may view the information systems model as a functional
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Fig . 1. Open Systems Model.

description of the software requiremenlS.
The information systems model
of the software is developed recursively using the open systems mode!.
The reason for this stepwisc development is th al we initially do not
kno ..... enough about the system requiremenlS to specify more than ils
mos! ostensible characteristics. Modified Gane and Sarson 131 data flow
diagrams are used for documenting
the process of deve10ping the information systems model . The principle
ofan open systems model is thal ooly
the outer boundary of the system is
estirnated (this corresponds tO a
user's definition of desired outputs
and given inputs), and ail inner
boundaries are deduced logically using the structure shown in Figure 1.
The input-transfonn-outpul subsystems are thl: classicaltriad of systems
approach. The addition of the control element is an allribute of optn
systems and it provides the mtans
for validaling the workability of the
system at each stage of the recursive
procedure.
The nex! Slep is to describe the
data selS and tbe data transforms. In
LCS the data sets afe described as a
group of nat files. wNch in data base
terminology are relations in third
nortnal fOfDl . Tbe motivation for this
stems from the faci that ODe must
express the structure of data .sets in
sorne canonical form to allow the
intended user to specify data structures that can easily be implemented
and/ or modified. Tbe data transform s, on the other band, are de-

scribed in terms of directly impie·
mentable functi ons. LCS recommends the use of the bubble (harts
of Yourdan's structured design
method to identify the set of functions that define the information
transfoTm . The stepwÎse process invoked yields a hierarchic relationship belween function s. Thi s hier·
aTchic relationship, ahhough quite
useful for someone who is interested
in understanding the transfonn, is
not very helpful for implementing
the transform. lCS uses Wamie,'s
ideas on program design tO poslUlale
the structure of the uans(orm and
graft the functi ons al appropriatc
places on the corresponding Warnier
struclure chan. This is called the logical design of the transfonn.
The relationships between the
IWO kinds of software system pans.
name!y data sets and data !ransfonns, give rise to mree lypes of relatÎonships. A type- ) relationship is
the relationship between data sets
and data transforrns. Clearly, a type.
1 relalionship is captured b}' our in formation systems mode! of the software. A type-2 relationship is the
relationsbip bc:tween the data sets
themselves. Once again, a lype-2 relatiollslUp appears implicitly in the
infortnation systems mode! . However, the represenlalion for il is nOI
"ery usefuJ. In LeS we recommend
the use ofa precedence malnx 151 to
record a type-2 relationsbip. Il ena bles tbe software architect to identify
inconsistency and loops in the logical
design . FinaUy, we define type 3 as
the relationsrup among data trans-

Commll niu lions

(kcober 1980
Volume 23
Numbcr 10

of
theA CM

:OMPUTING
'RACTICES
A type·) relationship is,
~ain . cmbeddcd implicÎtly in the inlrmation systems mode!. The stcp'ise recursive developrncnt process
>r the: information systems model
rovides a convcnicnl mClns fo r exacting the type-) rclationship and
rcsenting il in a hicrarcby di_gram.
ne purpose of prcsenllng these TCllionships cxplicitly is 10 c:nhance:
le underslandabilîty and vcrifiabily o rthe software. In short. a logical
esign of software: consists of the
IUowing:
- 3 description of data sets as a set
of relations:
- 3 description o f data transforms as
a system o f directl)' implcmcmablc
Irms.

cby chart that....IDows the structural
relationship a mo ng d ata transform s.
The diagrams (aHe) fonn a complete description of software design
at the logicallevel.

.-......<heck numbcr.
- dale of check;
- payee name:
- a mount of check;
- upense note (Irus QCCurs 1-20
limes pcr check and ccntains the
foll owing infonnation: expensc
description; accounting code consisling of product line number,
COSI center number, and expcnsc account numbcr. expense
amount ).

3. An Application DI leS

XYZ company has decided 10 use
a 5Cl"Yicc bureau 10 generale ilS expense aCCOuDting reports. Tbe input
10 tbe system are copies of checks
wriuen to pay expenses. Eacb check
coDtains the following informatio n:

tal AbmlÇ! Inrormalion S)"mms Mode!

12

13

fu nctions orga nized on a Wamkr
diagram;
-an "inpu l-tra nsfonn-outpuC" type
rclat ionship belwccn data sets and
data Iransforms described by the
info rmation systems modd of the
soft .....are:
-a precedence relationship among
dala sels:
-a hierarchical relation ship among
Ihe d ata Iransfonns.
A compaCI overview of the tools.
chniques. and notation o f the LeS
.ethodology appears in Figu re 2.
'Ïagram (a ) represenls the abSlract
forma tion systems model o f soft are. Il is essentially Ihe funcllon al
'chilecture of software : il shows the
Iftware as a network o f data selS
1d data transforms. Diagram (b) is
logical description of the dala
ansfonn. Il uses the sta nda rd War.er nOlalion. A description of the
ua sel as a colleclion of flal files is
ven in diagram (c). The relalÎonLip bctwe.en data sets is shown as a
-ecedence matnx in d iagram (d). If
le enlt)' on the intersection of a
micular row and column is l , then
means the dala sel o n thal column
precedent ta the dala sel on that
·w . The value - 1. on the other
tnd. indicates the data set on the
w is p recedent 10 the d ata set on
e column . piagram (e) is a hierar-
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line number; produCl line description; costcenter oumber; cost ceoter description; expense accounl num·
ber; expense account description;
previous year-to-date amount for
this product line, cost center, and
expense account; total of cunent
month expenses for this product line,
cast center, and expense accounl; up·
dated year-to-date amounl (or Ihis
product line, cost center, and expense
account.

XYZ management needs the following reports for planning and oonitolIing its operations:
(1) A wukly edit report of upense checks that lins ail inPUI data
and makes the foll owing tests: Js the
e:a:pense account Dumber valid? Is
the concatenation of product line
number and cast center number a
va!id combinat ion? For each check.
docs the amount of check match the
sum ofall the ex pense amounls lisled
on that check?
(2) A momhly repOTl of upense
Dccoums thal contains: expcnse account number; expense accounl description;
previous year-Io-date
amount for Ihis expcnse; delails of
current mOnlh expenses; updated
year-Io-date amo unl .
(3 ) A monlh~l" repOTl of produ cl
fine expenses th at contains: product

We shall iIIumate the LCS methodology by developing a logical design
of the Expcnse Accounting ~oftware
System (EASS).
3.1 Construction of the
Information Systems Model

The fiTst step in LCS is the de·
velopment ofan information systems
model of softwa re requirement. The
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problem stalemenl suggests Ihe Iirsl
level description of the expense accounling system requirements illustrated in Figure 3.
Notice that both the transform
Ta and the conuol CO are abslract
entÎties. AlI wc know at Ihis point is
Ihat Ta transforms the input consisting of checks intO the required three
output reports and that CO is a data
sel which conlains control information Ta may need to accomplish ilS
required las" .
An analysÎS of th.e requirements
sussest a composition of TO in terms
of TI and T2. where TI processes
the data set BANK CHECKS and
generales tbe weekly edit report and
T2 produces the IwO monthiy expense reports. The software architect
may postulate an abstract data sel
that provides the interface between
TI and T2. This consideration leads
tO the description of the software
system requÎrements as sho...... n in
Figure 4.
The problem now Îs 10 describe
the abstract data sets EXPENSE·
ACCOUNTING-DATABASE, C I,
C2 and 10 design the abstract ttansforms TI and T2. Wc shall illustrate
the use of LCS in describing data
sets.
3.2 Logical Description of Data
Sets

The motivatio n for selecting a
panicular description for a data set
is our desire to structure the info rmation in the data sct in a form that
allows the Iransform ta produce the
specified output conveniently. The
slaning poinl. as in the Wamier approach, is tbe description of the output sets which a re specified by the
user. The software arcbitect then
postulates a logical input file of rec·
onis whose sequential processing
would yield this output report. For
instance. consider the expensc accouot report. The user specilied the
format illustraled in Figure S for the
expensc account report. Clearly. an
input file with records of the Iype
shown will generate the expense accounl report.
If we assume thal the input file is
OcIobcr 1980
Volume 23
Numbc-r \0

Comm unica ,ion~

of
lhe .... CM

.

.

.

~

'r

. • .'

~,

.

.

,<.

1
COMPUTING
PRACTICES
ordered on the EA# as the by. wc

can

e~pres.s

the input fLle as foUows:

Exp Ace File (EAIIII, EA-Descrip. Pn:v·Yld·

EA.&'p. Clltf.Mlh.EA.Exp, Updld.YldEA-E.r.pl

5ince the data item updtd-YtdEA-Exp is immc:diatc:ly derivablc:
from the (wo data items. Prev·Ytd·
EA-EAp and Curr-Mth-EA-Exp,
therc: is no nced 10 hold the: value of
Updt-Ytd-EA-Exp in the input file: .
Wc: can easily omit the: data item
Updtd-Yld-EA-Exp and the: nc:w input file:, EA-File. is sufTicient to produce: the expensc account repon :
EA-File (EA·IfI, EA-[kscnp. Pre y·Yed-EA-

Exp. CI,lrHl'ih.EA.üp)

live. Codd studied tbe propenies of
rilations and discovered update and
deJetÎon anomalies when data items
in a rdation are not fully funclionally dependent upon the whole key
or when Ronkey items are derivable
from other nonkey items. He developed 8n intuitive sc.heme la identify
such dependencies and suggested a
procedure for removing them. Codd
proved that no information is lost
when transformiog files ioto a set of
nondependent nal mes, which are

report suggeslS that the derivable
data item Uf'dtd-Ytd-PL-CC-EAExp ca.n he omitted. Thus. our original PL-CC-EA-FILE file roduces to
• simplifiod form as shown helow:
PL-CC· EA-FILE (PL ...... CC..", EA..", PreyYld-PL-CC-EA-"Eiji."" CiiF-M~L-CC·
EA.EJ.p)

The simplification procedure illuslrated above is. direct application
of Codd's normaliz.atioD scheme (2).
Esscntially, a relatiOD is a fiat file in
the sense Ibat no data item is repeti-

EA_

Prey·Ytd·
EA·EJ.p

EA.Dc:scrpt

EA·'

Pre y· Yld -EA-bp

CUIT·mlh·
EA-bp

Updlcd-ytd EA-EJ.p

Curr-Mth·E.A·EJ.p

Upld- Yld·EA-E.p
1

1

L.......!

For a complete: description of the
upcnsc: accouming database: wc:
nccd 10 peTform the: same: ana l ys~

for tbe second output repoo. The
structu re of the product tint expense
repon is iIIustrated in Figure: 6. Wc:
nccd 10 first postulaIt an input flle
which would generate the specified
repo n shown in Figure 6 while ils
reco rds are processed sequentia lly. A
linle reneetion will convinee the
reader that the foll owing input file
does produce the desired re pon:

Curr·Mth·EA.Tolal

Upld,"'ld. E.-\.Total

Fig. 5. Form.t of hpen.e Account R.port.

Pr.,·Yrd·
{"lIn.M,h
l:pd,d .~ ld·
PL -.. PL·Dncnp CC ·'" CC·lX. E.... ·... E....· lX. Pl·("C-E .... ·E.p Pl·Ce·t .... · E.p PL. ('e.E .... br
L......J

1

PL-CC-EA·FIl.E (PL· .... PL-Dt:scrip. CC-!fI.
CC·Dcscrip. EA:7,"E"A.Descrip. Pre-;:v@Pl.-CC-EA-~ Cu rr-Mlh ·PL-CC·EA ·
EJ.p. Updld.Yld.PL.CC_EA_EAp)

L-.-J

L--J ' - - ' L........J 1
~

It is interesting ta note that the
values of the dala items PL·Desrnp.
CC-Descrip, and EA·Descrip are repealed eaeh time the same value of
eilher PL-IIf!, CC--#. o r EA-# occurs
in a record. One way to eliminate the
repetition of this information is to
creale separale files for each oflhese
descriptions. ID other words. the follo~ing three separate files avoid the
duplication mentioned above:

1 I~_ _~

~

,~_-'

L _ _~' L'_~

L . H..- '

,~_~

L---_---"

L '_ _ ~

P,. " Pl·C('·Totll Clln·Pl·CC· Toul Updrd.PL-CC. TorI I
'-'_ _--' L _ _ _~

~_--.JI

'--_-',,'-_~,

L '_ _- '

""'v. Pl-CC·TOl&1 C ..".·Pl·CC·TOlal Updrd ·Pl·CC-Tot&1
l'

L......J

~I

1

'---------"

'-----',

PRODUCT (PL"". PL-Dcscrip)

,

LI_.._.._..J

' - - 1_ - - '

' - _ - - - '

' - '-~

'----'
_ _- '

' - - _ - ' 1 '-1

COSTCE,..,TEJ((tC..", CC-Dacrip)

r

_~

~

EXpENSEACC cEA..", EA-Dacrip)

The remaining information in the
input file can he eollected together
and an a nalysis similar ta the one
perfonned for the expense account

P~Y-Gla""· TotIl

CII".Grand .Tor al

Fig. 15. Form.l 01 Product l.lne Elpen. . Re port.
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called relations in third normal form .
This is the reason for representing
data sets as a collection of relations
in third normal form . Interested
readers are referred to Chambertin
[11 fo r a good tutorial on relation.
The above prace!i5 leads 10 the
following description of the cxpense
acc:ounting databa.se:
PROOUCT (PL_". PL.Dcsaip)
COST CENTER (CC-". CC~esc:rip)
EXPENSE ACC (EA-iii. EA-Dacrip)
EA·FILE (EA-4I.--,rev.Ytd.EA.E.-p. CUIT'
Mth-EA-Eij)/
PL-CC·EA-FILE {pL·", CC·.". EA-4I. PrevYld-PL.CC.EA7Eiji. L'iin-Qih-PL-EA·
",pl

Next we look at the pro blem of
defming the data set CL Tbe description of a control data set requires an
a nalysis of tbe assOCÎated input, proctSS, il.nd ou tput subsystems. For C I
we need 10 analyze the input data set
BAN K CHECKS. the abslracl trans·
form TI , and the IwO output sets,
namely the edit re pon and the ex·
pense accounting data base. The user
speci fi ed the fonnat of the input data
set. A logica l description of tbe
BANK C HECKS data set eonsists of
the rollowing relations:
CHECK· FILE tehcck-IIII. ehcck-dllc. ~yec ·
nlme. ch(ck 'l~
EXP-f"'OTE·FILE (theck'-. PL·". CC·..,.
EA-.... up·Anu. ~ripr- - -

The ediling requiremenls on the
above relatio ns suggest that e l must
maintain a list of valid EA·# and a
list of the va lid combination of
CC· # and PL·#'. The simplest solu·
tion eoosim of using the EXPEN·
SEACC rela tio n a nd an operation
o n PRODUCT and COSTCENTER

0 1,11 1>1,11
1~~ 0JI

" US . CE

3.3 Loglcal Design of Data
Transforma

To complete the software design
we need to design and describe the
data transforms. It sbould be empbasiud that tbe description orthe data
transfonns must be in a form which
facilita tes the eventual programming
and implementation of them. )n leS
we defme a dala tra nsfOTm in (enns
of a set of single objective funct ions
that are directly implemenlable. We
shan illustrate this lCS methodology
by applying il 10 the a bstract trans·
fOTm TI .
The firsl stage in the design of a
data transform is to identify and de·
fLO C the sel of function (Fi) Ihat
perform the processing for TI. At
this stage we bow the input and
output of TI. Therefore, the basic
procedure for identi(ying the fune·
tions (Fi) is to model Ihe fl a ..... of
input transactions until it merges inlo
another abslract data transfonn and
tbus loses its identity o r cIse becomes
an output. We need a tool for recording this modeling process. leS rec·
ornmends the use of bubble chan s
popularized by the st ructured desi,gn
methodology of Yourdan and Con·
stantine 18). The bubble chan, sorne·
times referred 10 as da ta flow graph.
is a 1001 for depicting the logical flow
of dala through a system (or program). The bubble chan evolved
from ehaning paper flow in manu al
processes and the produci develo pment flow in rnanufacturing appli·

.,

0 1,11 "'-'1
~[CQfl O 10
T[ .. _,,~ Y

Fig . 7 . Sllady S' , I. Ollc rlpUon of
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relations-whicb selects the valid com=
binations.
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cations. Tbe bubble, represented by
a cirele, contains a narrative descriptio n of the function tbat makes trus
model of tbe abstract transform
meaningful. The model may be de·
veloped in a stepwise refinement
manner but, at each step, o ne models
the sleady sta le bebavior of the sys·
lem. As a result, the model is nOI
c1uttered witb programming type
bousekeeping details. Figure 7 con·
uins a steady slate description of T l,
oblained by modeling the fl ow of
two linds of inpul records. namely
check data and EXp·NOTE data .
The steady state descriptio n pro·
vides the rneans ta identify the corn·
poneots of T 1. That is, tbe design of
TI requires the design of the follow·
ing five funetions:
F,
F.
FI
F.
F.

:
:
;
:
:

GET N'UT INPUT RECORD:
EDIT EA" AND CC/ PL":
EDIT TOT ALS;
OUTPUT ERROR MESSAGE:
OUTPUT RECORD TO TEMP FILf;

and one transform PERFORM UP·
DATE.
The
PERFORM
UPDATE
transfonn may be refined as a set of
funetions using the ume process.
The functi ons needed are:
F. : GET NEXT TEMP FIL E RECORD:
F: : UPDATE fA-F ILE:
F. : UPDATE PL-CC·EA· FILE.

The steady sta te description is a
means of deriving the functio ns and
should nOI he viewed as a logical
description of T I. The logieal de·
scriptio n is necessary for developing
the programs needed for implement·
ing TI. LCS uses Wamier's ap'
proach for deriving the logical struc·
turc of the transform TI and the
logical design is completed by attaeh·
ing the funct ions to the logical struc·
turc.
The Wamier chan was devcJ·
o ped by J.O. Wamier and his col·
leagues at Honeywell.Bull as a
means of viewing and reeording both
the structure of programs and the
structure of input a nd OUtput file s. It
Îs essentially a very precise bierarchy
chan positioned on ilS side, where
each Jevel of hierarchy is composed
of one or more of the following three
structures:
Octoba 19&0
VohulI~ 2l
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ology upon the maintenance phase
of the softwa"-life cycle. Since LeS
generates o nly the logical design of
software, it is almost mandatory to
discuss the eITect upon the logical
description as the software undergocs modification and enhancc:ment.
We assen that the LeS metbodology

makes enhancement casier and more
COnvenient. We shaU illustratc this
by requiring tbat one more montbly
repon be included in tbe expense
accounling system aner tbe system
bas been designed. Specifically,
management needs a cost center expense repon that contains:

B
(1)

Sde~ion

Repetition

j

{~

1)

C HECK·DATA
(O. 1)

j(~)

EX P-DESCR IP

(f)

PL· ...

(f)

BA NK
CHECKS

CHECK

EXP·NOTE

EX P-ACe·CODE

,0-)

(1 -)

(1 )

CC ...

(Il
EA-'"

EXP. A~IT

here the quantity in parenlheses
:Iow the abjects A and B indicales
e number of limes that object ocLlS. and ES is the symbol for an

.cJusivc: or logieal opeTator. The
'arnier method is described in furer delail in 171.
One bcgins by describing the
1Jcture of the input file, using the
amicr diagram as shown in Figure
The nexi step Îs to derh'c the
msform structure hy introducing
:'GIN/ END brackets as ill ustrated

If)

(f)

C HECK-AMT

'"
Fi\j. 8 . S lluclule 01 Input 0.1. S.I (B.nk Checkl).

BEC I"" TI. Mfolm l ) BEGIN CHECK
B." ,...I\ C II EC I\S

PROCESS C HECK

TI~n!folm

Et-:D TIiRirorm
fO\j . 9 . The Tr.n'Iolm Slluçlule 10

1

t

PROÇESS EXP.NOTE {
E,..-O C HECK {

P,OC." BANK CHECKS.

Figure 9.
Tc complete the Jogiea! design
necd 10 anach the function s (F,)
:ntified carlie r 10 the logie chart
j fill in the necessary housekeep; details. A complete logieal de·
iption of TI apl'cars in Figure 10.
e musi valida le th at the functi ons
l ea r al the appropriale positions
co mparing Ihis st ructure 10 the
lcture of the output Tepon . The
thod described in Figure 10 will
d 10 the description of T2 conled in Figures 11- 13.

BECII' TI

tF, : C CI nexl inpullccord (Che clr. lype):
BEG IN C HE CK
PROCESSI J\C

TransfOlm
Tl

P,ocess Ched
Un. il End.of-Fole

!

Inil i.hle Total:
Fo: Gel

PROC ESS EXP-NOTE
Unlill"e".- Che ck
Or End-of·File

END C HECK
PROCESSINC

ne ~1

inpul le cOld (E lp-l"ole.1

F,: EdiIEA'"
and CC/ PL...

1f. : Edil Tot.l

In \'.l id
(

Fi\j. 10. A Compl.t. LOII iCl I OelKllplion of the Tt.nlfonn Tl .

Empirical studies of large-scale
ware' development and maintece indicate that tbe elfon and
of software maintenance is twO
lore limes tbat ofsoftware deve\lent. Therefore . it is necessary 10
uale and assess the elfect of any
software development method-

Ttarufonn .( Genelllte Monthly fJ:pell$oC
AUDunl Repon

ni
Ttansform
Tl

œ
T ransform
Tll

Gentille Monlhly Produ ~
( t ine ElpcMe Repon

Fi\j . 11 . OIlÇription of T21n T.rml 0 1 Subtriltnl lorm. T21 .nd T22.
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the ACM

6-
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F, : Gel nUI înpul lecord
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-

-cost center numher and desçri~
lion;
-ex pense account numbcr and description;
- previous year-to-date amount for
this COSI center and expense account;
-total of current month expenses
for Ihis COSI center and expense
account;
- updated year-ta-date amount for
lhis cost center and expense account .

Inili.lliu Pre... CUrT" Upchd TOT""l(S);
Gel (irsl

input r«ard

BEGIN RECORD PROCESSING

TllIlUfonn

TI,

Prg(Z» EA-File
unti! End-of-File

COM PUTE Updtd-Ytd-EA-E..p;
OUTPUT Lirle record;
UPDATE Prey. Cun" Updld TOTAL(S);
END RECORD PROCESSING {GET nul input ICcorl

END

{OUTPUT Prc... CU rT " Updtd TOTAl(S) Linc

Ag . 12. o.aeripliOfl 01 the Tr.n.'orm T2 1.

An analysis of the existing expense accounting system suggests
that the new requirement of the .
monthly report on cost center expenses May he grafted in the information systems model as shown in
Figure 14. The manner in which wc
added the new requirement directly
affects the expense accou nting database. In other words. Ihis enhancement requires that the expense accountÎng data base he modified in a
way that allows the abstract transform T ..... to conveniently generate
the COSI cen ter expen se repon . Wc
shall use the techniques discusstd
t arlitr 10 post ulaIt the structure of
the input file that would produce the
desired repon on a sequential reading of input records. The structu res
of the monthly repon on coSt center

eipenscs, of the input file to generate
this report. and of the input file appur in Figures 15- 17 .
This leads to the foUowing new
description of the expense accounting data SCI.
EXPENSEACC lEA-II'. EA-OeK rip l
COSTCEI"T ER (~, CC-OcKripl
PRODUCT (PL-". PL-(XKflpl
EA-File (EA ...... PrcY-Yld-EA -EJ.p. Cun-Mlh·
EA-EJ.~

CC-EA-Filc (CC-II' . EA·II'. Pre\"· \"l d-CC-EA·
Elp. Curr-~~bp) .
PL-CC-EA·Filc (P L·" . CC-". EA-" . Ptf"
)'ld.PL-CC-EA:'E"iil. --ru-n-%IW>L·CCEA-ElIp )

The ex istence of a new relation in
the expense accounting data set re-

quires a modification of the UPDATE Iransform 50 mat Ihis relation
is maintained each lime the input is
pracessed. To complete the enhancement one needs 10 describe T ...... . We
have chosen nOI 10 deal with Ihe
problem of slructu re clash here. Il
accurs due to the timing difference
helween the pracessing of TI and
Tl. One trivial solution is ta place
the updale transform in Tl instead
ofinTI.
4 . Summary and Conclusions

LeS is a methodology that aids
the softwa re architect in developing
a logieal design of the software , stan-

l,

,nu" hu p,t, ·G llncl. Cutl·Gr,ncl. Ur-J lcI·G,ancl T",. I, .

IIEGI :-;

GtT r"l' ,npu, .."",d.
BEGI:-;

{ lnUl l bu P,. ,·PL. Cw,,·PL. Updhl .Pl TOlÙ
I n,,,a\lZ~ p,~,·PL .cc.

BEGIS

CUtl·Pl·cc. Updld ·PL·CC

Toull.
B EG I ~

COM PUTE Updld·Yod.PL·CC·U-üp:

T,. n.rorm

n:

l'roc . .. Pl · CC· EA ·Fil ~
Unhl EOF

l'r,,",,, PL·üp

Unl11 PL_", duntu
or EOF

Pr~CC -E.p

un"l cc·", ,"'nln
0' Pl-... Chlll!U
orEOf

OUTPUT l.uu:

UPDA TE P,. v· PL·CC. C~N-Pl·CC .
Updrd·Pl-CC TOIIh:
END { GET

Et-:D

~or d:

"n' IOpIIl ltal,d:

1OUTPUT P",··Pl ·CC. CUN·P l ·CC. Updtd.P l _CC
\ TO"b L,n •.

END

E~D

{ OUTPUT P•• ,·PL Cutl·PL Updtd-Pl TOIIII l'nt.

1OUTPUT Pr.v·Grand. Cutl-Gllnd. Updrd·Gllnd Total>.

FI;. 13. Desc rIpt ion 01 the Tra n, 'orrn T2 2.

CommuniCitions

or

thc ACM

Oclober 1980
Volumc 2J
Numbcr 10

COMPUTING
PRACTICES
o J-----{
ing from the broad uscr's input!
output requiremenls. The ou tput of
Ibis activity is a description of
software in term.s of information SClS
and an information transfonn . The
fonn in whicb these information sets
and transforms are crtaled and presenled maxes the software impiemenlation and mainlenancc process
straightforward and relatively mcchanical.
LeS is composed of a variet)' of
curtent ideas on system and program
design. Allhough the notation and
ideas uscd herc have cxistcd for the
past several yeaTS, no aucmpt has
bec=n made to synthcsizc tbese progra m and system design concepts in
a unificd rnclhodology. In our opinion. the organization of soflwarc
\/iewed as a system of data selS and
-Jala transrorms. as opposcd 10 the
:lassical view of software as a system
)f progr8ms, appears to bc the Key
:>oint of leS. This view immediatcly
>inpoints the strength and limitation
)f the existing program and system
lesign techniques.
The logical design ofsoflware has
echnical as weil as managerial im)lications. The ability ta describe ex,Licitly the OUI put of the software
lesign phase provides management
",ith another imponant conlTol
nechanism and, in facI , managenent can requiTe that implementaion activity not bcgin until tbe logi:al design is complete and cenified
Iy the users and implemenlors. Tbe
.uthors bave developed a formai
locumentation 1001 for the logical
[esign and description of software.
:e:(e:I'I D~U

Chambertin, 0 .0. Rclation.! data bue
I.n'Ic·mcnt 'ystcm Compm,. $urvryJ 8, 1
'dar~h 1976), 0-66. A lood 111100.1 OD Lbc
ISenli.! eonœplS ofthc rclation'I data modcl,
orm.liution. rclation.1 lanlu'Its. and ad·
Ull'Iu .nd imp1cm~nl"lioru of rc\a\iOMI
/SI ~nu .

Codd. E.F. A rclationaJ modd of du. fOT
.I1c Ih'TCd d. ta banks. Co"' .... ACM IJ. 6
unc (910). 377-387. A d usic papcr on thc
:1.tion.1 model of data.

...........,,,,, "'' ' II<'
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EA· ...

EA·Du

'-'

'--

'-'

'-'

'-'

'-'

Pre·)'ld·
CC.EA.E>.p

C un·Mlh·
CC-EA-Exp

,

,

Updld.ycd
CC.EA-Exp

,

~ ~

Prc~' -CC-TOla l

CU rT-CC·Tota!

Upld-CC. TOI.I

(

(
cc ...

CC·Desaip

EA'" EA-Descop

CC·EA·File (CC-fII, CC.Oucrip. EA ....
Exp, Upduf-)1d-'t C-EA.Exp) - -

Prcy-ytd

CC.EA.Exp

Cun-MtbCC.EA-Exp

EA . ~p. P~Y-)'Id.CC.EA-Exp.

F'II. HI. Structure of Input Flle 10 Generate lM Report of Fig. 15.

COSTCENTER (CC..", CC-Ducrip)
EXPENSEACC ('EA:jif. EA.Descrip)
CC-EA. FILE (C'C4. EA.... PTeY.ycd.CC.EA-Exp. Cun-Mlb -CC·
EA-ûp)
- - -fig. 17. Input Flle ••• Set 01 Norm.llzed Relellon •.
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CC-EA-Exp
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l. Gan~. C~ and S.non. T. SITWflUtd Sp.
Uf'U AM/pis: Tooll rmd Trc~J. IST,Inc:..
N.Y ~ 1977. Describcs • suuc:turul .pprDldr.
10 the ddip ork>sÎea1 models or commercial
da ... proor:uin! .ppl.îtaÛODJ. This .pproACb
Ule$ logic:al da" now diaz;r1mS Le Iobow the
$Ourœs and destinaûoo of data, data aora,
ud rl1JlClÎom.. Decision UteS an w.ed 10 deICrlbe ~exlcma.ï blUlnes.5 kIpc: or (1IllClioIa..
The C:OOleou: of eada data 5tOre (flle) an de·
fLOcd Î/:I. da ... 4ic:timwy.

c.e. Sof~
Etlpsnmf. PmIlÎoc-HaU, E..o&Jewood C1iIIi.

4.

Jc~a,

R. W .. and Tonie$,

NJ.• 1979. This ICllbook represenu: the culminatioa of man)' AudÎcs dclvin, uno me
1lI1\1.re and ~thocb o($On..are de..-elopmmL
Covua,c inc:luda projca mana,cmcnl., IOn·
..-an: cSesip. SUUClurul PJO&rammin" vcrifi·

c:atioo. and validatloll. Ie,a l and J«Uril)' upccu 0( $On ..a.re de..-dopmcnl. Il il • load

book

011.

$On_

~n&inceriJt,.

7.

5. l..an&e(on.. B. 1Mominf AM{rrlr of 1/,.
f-;o" Synt>PU. Au~rbatt Publisbcrs,loc:.,
Philadelphia, Pa. 1973. This il an excelleot
book 011. the anal)'lil o( informatÎOlll)'Jtellll.

Il aopb.uâ.u:a Ihc I)'IlCm apptot.eb (or inror·
maticm l)'SkmS anal)'IiJ.. Langeron COCIcœ·
traIes 011 information SUUClure I.Od data and
th~ir relations auoc:i.led ..-ith the wormaliOfl.

discu.sses J)'$IcrnJ al,ebta ud mites gtnLSive Md c:omprcbelUivc Ille of a preecdcnoc m.ltu ta ao.alyzc n:latiOIlS amont Î/:I.
H~

(ormltion leU.

t.

cm disawa me Ille orthe Wl mÎcr IpprO"h
ror J)'SICIIlI dcvc\opment.

Orr, K.T. Slnwurtd Sysrt1llJ INn/op •
Pras.. N.Y~ 1977. BUÎtall)'.

1ftOll. Yousdon

Wamin, J.O. Lo,ictJl COfIJfrvt:I;D>I of Pro-

fT41PU. Van N06lrud Reinhold. N .Y., 1"4.
This book describc:J a lechnique 10 C:OIUINCI
PtoUamJ bucd 011. the inherent 'INClure of

input dia. The Wamin tec:hnîquc il vcry
IUCru.l ror taplurin! variow kindloh\.f\lI;t urcs
Î/:Ihereot iD iDpul and. output rues.
I. Yourdoa, E., and CoManlioe, L.L. St",c·
ttucd Oui",: FIUIIJlUrICllfQ/s of Q Dist.iplint of
Compul" /'rQ"QIrI Qlld SyJfDII lksip .. Your·
don ~ N.Y., 1978. This book dcscribel a
litt or proposed r,eneral plOr,tanl dcsip çonsiderltionl and tcc:hn.iqucs ror mlkin, wdin"
debugînl- and modilication w ier. raslcr,
ud Icss upcnsive b)' I~Uc:i..o, c:ompluÎty.

Av i s au lec t eu r:
Nous t e r min ons a vec ce tt e
let tr e n o t re r es p onsab i li t é
d 'é dit e ur d e l a "L e tt re d e
l'Ad é li"
Nous avons éc ri t 13 L e t t r es .. et
nous avo n s r eç u
. . comm e r éponse
n os 13 L et tr es (soyo n s ju s t e,
au s s i qu e l q u es ar t i c l es)
Nous esp é rons qu e n o tr e su ccesse ur
aur a plu s d e s u c c ès
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