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Introduction
ADELI : CLARIFIER NOS ACTIONS
IMPLIQUE DE CIBLER NOS PUBLICATIONS

SANS OOUI'E, avez -vous r e ma rqué que votre bulletin trimes triel de
l'ADELlEN "LA LETTRE" se sépare distinctement e n deux parutions
s imulta nées: la "LETTRE" d'une part, et les "CHRONIQUES" d'autre part.
Ceci devena it nécessa ire pour c laire me nt satisfair e deux lectures de nature
di ffé r e nte.
-

0

-

T Our d 'abord la "LETI'RE DE L'ADELI" est consacrée désormais à une
information de sty le purement "professionne l" et de conte nu corr esponda nt .

De façon synth é tique , claire, cart ésienne , efficace, e lle rend comp te des
Activités et Orientations de l'ADELl. Elle est conçue pour ser vir de
réfé r e nce a u Déc ide ur .
- 0

BESOIN a utre, plus ma rgina l, ma is aussi utile à l'efficaci té: ce lui
d'exprimer les "coups de colè r e". "s ubj ect i v i tés ~ , pass ions, volontés
c r éatrices des R espo nsables in fonnatiques, des Professionnels des Méthodes
e L du Génie Logicie l...
Se lon une méthode quelque peu japonaise, les "CHRONIQUES DE L'ADELl"
serviront a ins i de soupape de séc urité aux directions informatiques, aux
cl'éa t e urs qu e sont. Lous les Professionnels et r espo nsables du génie logiciel.
Iro nie, r evendicat ion, humour, poésie y trouver ont terre d'accueil, selon la
mé thode é prouvée du t' bra in- stonning" . ..
- 0

-

R APPELONS QUE les ETUDES DE L 'ADELI, r evue bi- a nnue ll e , traite, de
raçon approfondie , des dossiers essenti e ls s ur les problè mes du géni e
logic ie l, des e nqu ê tes de l'obser vato ire e t des r ésultats syn t hé tiques des
commiss ions d'études.

QUANr
A L'ANNUAIRE, an nu e l, il est destiné
à amé lior e r les
communi ca l..i ons e nt.re Entités Economiques e t Ut ilisa teurs des méthodes e t
du géni e logiciel. Il est d'aille urs a ppel é à ê l..re amélior é da ns ce sens.

o ESPERONS que l'effic a cité , l'intérêt et. votre satis faction y gagneront .
Pierre FISCHOF
L'ADELIElI
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Les orientations de l'ADELI
"On n exi st e pas sans pensée"
J

Pour flcce nt uer notre "avantage conc urrenti e l", c omme l'écrirait Michaë l
PORTER, vis·è.- vis d'autres organismes , le Comité de !'ADELI pe nse qu' il
est ind ispensable d'a ff inner un caractèr e p lus " mili tB nt ~, a utour d' une
pe nsée, d'un "message por t.eur" . s uscep t ible de r assembler tous les acteurs
du génie logiciel d' un même é lan.
A l' issue de que lques r é unions qui ont p ennis une confr ontation des points
de vue, le Comité e nvisage de porter ses effor ts s ur les quatre aspects
p rimordia ux s uivan ts, c lassés selon un o r dre pr éférentie l.

1 . Démys tifier . auprès des Utilisateurs. les offres de Génie
Logi ciel (c'est ce que nous Bvans commencé à fa ire depuis quelqu es années)
L'i nfonnot ique est un doma ine vaste et con fus.
Nombr e uses sont les Directions des e ntreprises et de le urs
in folmatiques qui attende nt tout d ' un ate lier de génie logiciel.

services

N'attendent-e ll es pas secr ètement un ou t il puissant qui se s ubstituer a it à
e ux dans la pr ise de décision ?
Les aventures iss ues de ces rêves coûtent t r ès c he r è nos e ntreprises et
risque nt de les déto urner des vérita bles solutions de progrès , o ffer tes par
les Foum isseurs d'out ils logiciels.
L'A DEU doit aider ces entr e prises à y voir c la ir dans les o ffres de géni e
logic ie l du mar c hé e n insista nt s ur les condi t ions incontourn ables de s uccès
de la m ise e n oeuvre d' un atelier de développement
Dé fini tio n d ' un cyc le de v ie ,
Condu ite de p rojet ,
Assurance qu a li té,
Méthodes de déve loppeme n t .
Nous devons défin ir un cadre qui e nglobe les di fférents volets du génie
logiciel.
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P our chaque vo let, !'ADELI dev ra s 'a tta cher a ux clarifi c ations s uivantes
ana lyse des concepts,
analyse des t echniques,

analyse des conditi ons de r éali sa tio n des obj ectifs ,
voca bula ire ,
priorités de la pro fessio n.
D' a utre part. !'ADELI s' investit da ns le t raitem en t de thèmes destinés à
apporter un é cl a irage pragmatique e t objec tif. aux e ntreprises à la
r eche r c he de r entab ilité informa tique :
Mon t r e r le r ôle e t les limites des outils de génie logiciel.
Intégre r les f ac teurs humains dans les dé ve loppeme nts
informa tiq ues.
Inc ite r n planifier la mi se e n oeuvr e des out ils.
S ituer l'informa tique dans l' or gani sation de l' e ntre prise .
Appre ndre à s pécifie r des e xige nces.
In tégre r la Qua lité au de là du discours
Me t t r e l'accent s ur la nécessité d 'une c ulture c ommune ent.re
C lients e t Fournisseurs infonna t iques.

2. Favoriser l ' évolution socio-culturelle des professionnels
L'évo lut.ion très r a pide des mé thodes et des t echniques infonnatiqu es
(appr oche objet., archit.ect.ure di s t.ribuée, .. ) pose et posera , d ' une faç on de
plus e n plu s préoccupan t.e, des problè me s d' a dapta tion et de pe rsonn e l
(cult.ure , men t a lités, compét ences, r e la tions huma ines, . . )
Nous devons proposer des é léme nts de r é fl ex io n sur :
les mé tiers
l'emp lo i
la fonnRtion
l' impac t. de cert.a ins phé nomè nes s ur les poin ts précéde nts
des e nquê tes e ffe c t uées s ur des thèmes concrets.
C 'est une ex t e ns ion na ture ll e du thème préc éde nt.

3. Participer â l'effort français de normalisation et de
certification, en particulier dans les domaines de l'A. G. L.
et de la qualité des logiciels .
La profession ma nque c rue lleme n t de vérita bles standards. Ce tte ana rc hie,
pe ut- ê tre favorable à la c r éa ti on , pé na lise fortement les utili sat.eurs
condamnés à l'acrobat ie pennane nt.e pour s'ada p t er à une évolu t ion rap ide
et. co nfuse .
Comme n t. a ide r à la fonnat io n a ux nonnes?
Comment. accompagner les t ravaux de l'AFNOR ?
Comment. p re ndre e n comp t e la fo nnation des Utilisateurs?
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4.

Eclairer les Offreurs français de Génie Logiciel sur les
marchés étrangers
Les progiciels français sont souvent appréciés è l' étr anger, quand il s
r é ussissent à fran c hir les barrières lingu istiques, cu lture lles, commercia les.
e tc.
Beaucoup de Candidats de qualité se cantonnent fril eusement dans
l' hexagone. nlora que des marc hés étr angers seraient prêts à les accueillir,
â. condition de coordonne r nos e fforts.

L'ADELI doit évoluer vers
"L'ASSOCIATION FRANCAISE DE GENIE LOGICIEL" ,
Vis - ô-vis des autres organismes, )'ADELl doit afficher sa propre spéci ficit é
1

Effectuer des sy nthèses, prendre position, f a ire connattre son avis

2

C r éer un en v iro nnement qui augmente ses m oyens et son a udi ence

3

Se si tue r a u dessus du lo t, e n or c hestrent un nouvel essor de
\'ADELI

Il fnut mie ux formAliser et dé limite r ces object ifs. Pour les atteindre, il
faut. se do ter de moyens professionnels adéquat.s.
Comment organise r la r é fl ex ion sur les différents s uj e ts?
A qui diffuser nos points de vue?

fo urni sseurs,
directions gé né r a les, directions informatiques,
spéc ia listes, développeurs
Une idée il creuser : partir des ~ coups de gueule " qui agissent comme des
décle nc he urs
exp rime r les po ints de vue
organiser la r é flexion a utour de ces thèmes
diffu ser les conc lus ions
e n se fi XA nt des objectifs et des dé lai s.
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Le Comité de l'ADELI
Composition du Bureau

1990-1991

Président

Pau l

Vice-Président.

Joseph BARBOU des COURIERES

TIIERON

Secrétaire-Trésorier
Rédaction
C lub
Séminaires
Communications internes

Alain COULON
Pierre F ISCHOF
Jean JOSKOWICZ
Patrick MOINEAU
NGUYEN Manh Hung

•
•
Responsabilités des mISSIOnS

Comm unicati ons
Re lotions avec la presse
He lations avec les organismes
Promotion

Joseph BARBOU des COURrERES

Kiosque
A nimation coordination
Comité de lecture

Pierre FISCHOF

LA LETTRE de l 'ADELI

Les CllRUNIQUES

Alain COULON

Documentation
Bibliothèqu e, service de p resse
Revue de presse

Pierre FISCHOF

Communi cations internes
NGUYEN Manh Hung

Laborat oire
Pré a lable à la mise en oeuvre d' un A.G.L.
Alain COULON
Gestion de Proj e ts
NGUYEN Mahn Hung

L'exercice du gé nie d'un informaticien
Brendan FLANCAN

Observatoire
Enquêt.es
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COMITE 1990-91
Prés ident

Paul THERON

Bur

(1) 44 28 18 00

Dom

(1)

Vice -Président

Relations Avec la presse
J oseph BARBOU des COURlERES

42 27 14 99

Secl'étaire-Trésori er

Alai n COULON

(1) 46 96 93 JO
45 88 51 86

Bur

Dom

(1 )

Dom

(1) 46 23 16 65
(1) 42 9 8 80 08

R édac tion

Coord ination du Kiosque

Pierre FlSCHOF

Bur
R é unions

Dom

J ea n JOSKQWICZ

(1) 69 39 48 94
46 03 18 03

Bur

(1)

Dom

(1) 43 50 92 62

Bur

(1)

Bur

(1 ) 46 99 93 10

Dom

(1) 42 45 05 62

Bur

(1) 40 19 22 00

Séminaires

Patrick MOINEAU
Communic ations int.ern es

N<;UYEN MANH HUNG

Commission Préa lnble ft l 'A.G.L.
Aloin COULON
Pi erre FlSCHOF

Commission Gesti on de Projets
NGUYEN MANH HUNG

40 19 22 00

M embres du Comit.é

(16) 9 1
( 1) 45
(1) 45
Bur (16) 40
Dom (1) 43

G ilbe rt ABOUHAIR
Bre nda n FLANAGAN
Georges ICKOWICZ
Henri HABlUAS
Xavier MAITRE ROBERT
PHAN HUY DAM
José SANCHEZ NUNEZ
François TETE
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L'Observatoire
enquêtes
Enquête sur la Productivit~
des développements informatiques
Cette enquête qu i nous a été confiée par le Ministère de l'Industrie, a
donné lieu il un ouvrage publié aux Editions de l'AFNOR en octobre 1991.
"Génie logiciel et productivité des études - Sit.uation et perspectives"
96.5 % des Directeurs infonnatiques se décla rent insatisfaits de la
productivité des é tudes au sein de leur e ntreprise et déclarent vouloir
l' Améliorer, mais la moitié d'entre e ux ne connatt a ucun ate lier de génie
log ic ie l.
CeLLe enquête a été menée sous la Dir ection de Paul THERON, Président
de l'ADELI, auprès de cinq cents Directeurs informatiques , Directeurs
gé néraux mai s aussi de fourni sseurs français et étrangers de génie logicie l.

L'ouvrage présente cette étude SOliS fonne de nombreux tableaux et
sc hémas qui en facilitent la lecture . Toutes les questions y sont abordées
présentation des AGL,
intérêt, impact,
aspects financi ers et sociaux,
bilan de mise en place,
t ai lle du marché potentiel.
On y trouve des tableaux comparatifs sur les AGL américains et européens.
La c larté de st.y le, les rappels historiques et les points de vue prospecti fs
e n font également un outil de travail et de réflexion qui devrait trouver
sa place dans toute bibliothèque ayant pour thème l'infonnatique.
Ces r emorques sont extraites de ln critique fait e par Agnès BATIFOULIER
dans 01 iNFORMATIQUE n ° 139 du 30 novembre 1990.
A noter deux autr es mentions de cet ouvrage dans la presse.
LE COURRIER DES CADRES du I l janvie r 1991
"Logici e l : le gén ie de l'ADELr·
ELECTRONIQUE HEBDO du 22 novembre 1990
pouvez vous procurer cet ouvrage à l'AFNOR, ou dans toutes les
bonnes libra iries I..echniques, au prix de 260 F.

VO li S
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Le Laboratoire
•
•
les trois commISSIOns
Conunission : "Préalables à l 'Atelier de Génie Logiciel"
Le premi er thème abordé est c e lui de "la fabrication du logicie l";
Quelles sont les s pécifications nécessair es el s uffisa ntes à la f abrication du
l og ic ie l ?

Document d'orientation

Approche du système informatique par l'interface
d'utilisation
les travaux de l' e ntreprise
l' aspec t externe du système in formatique
ln s tructure des logiciels

les correspondances travaux - interfaces - logic iels
les qualités des interfaces

De l'entreprise au système d'information
Ré fl ex ion originale sur la synergi e des trois systèmes
c lassique (opé l'ant. pilotage, infotmation).
A quo i sert le système d ' infonnation ?
Qu'est ce qu'un S.I.A.O. (Système d'Informa tion Assisté par
Ordi nateur) ?
Lex iqu e

Système d'information et organisation
Fa ut-i l teni r comp te de l'organisation da ns
l' in ronn atisation ?
Que se p asse- t-i1 lorsqu'on ne prend pas e n compte
l'organisation ?
Que ls sont les concepts qui pennettent de modé li ser
l'organi sa tion ?
Vous pouvez demander l'intégr a lité des t extes par courrie r adressé au
secré tariat de l' AU~Ll (à titre g rat.uit POUl" les Adéli e ns)
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Commission "Conduite de projet - Estimation des charges"
commiSSi ons, d'une
de puis le printemps 1990.

Deux

La première
Savoir}

dizai ne de personnes c hacune, son t constituées

intitulée

G. P.S .

(Gestion

de

Projets

Lex ique des t ermes liés à la gestion de projets,
Flux e ntre Acte urs du développement.

La seconde intitulée G.P.S.F.
Savoir-Fair e)

(Gestion de Projets

- Typologie des formu les d 'estimation de charges.
Tro is réun io ns pléni èr es, dont 10 derniè r e le 3 avril 1991, se sont tenues
pour va lide r les t r avaux exécutés par les sous -commissions.
Les sO lls-commissi ons ont cons igné l'avancement des t r avaux s ur les thèmes
suivants:
Vocab ul a ire de la gestion de proj et.

Une liste d'une trentai ne de termes est approuvée
Acteurs de la gestion de projet
Flux d'échanges e ntre ces Acteurs
Ces flux disti nguent nettement les échanges liés à la
condu ite du projet de ceu x li és aux obj ets du projet.
Estimations de charges
Ln sous-commission a mené des r é fl ex ions s ur les
d ifférents types de méthodes d'estimation des c ha rges
et sur le urs cas d 'app lication dans le cycle de décision
et s ui vant la nature des travaux et des traitemen ts.
Les outi ls KWIC K- EVAL et LOLA ont été présentés
a ux membr es de la commission.
Les conclu sio ns sont à votre d isp osition a u secrétariat de l'ADE LI.
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Notr e r é union pl é ni èr e du 3 avril 1991
commiss io n ~ gestion d e projet"
Trois no uveaux thèmes sont proposés :

initialise

une

nouvelle étape de

la

Décomposition du cycle de vie d'un projet
Ide ntifica tion des poin ts de validation et de la docwnentation produite.
J ea n~Chri s ti an BEAUFn..8

Méthodes d'estimation des charges
démonstration
Etude compar ative des princ ipaux o utils d'estimation
d'o util s. étab lissement d ' une grille, demande aux fournisseurs de remplir
cette grill e.
Constituti on d'u n cahie r des c harges pour un o util d' estimation.
ExisLe - l-ii des méthodes d 'estimation pour les opérations de ma inte nance ?
Joseph BARBOU des COURlERES

Etude des données des messages liés aux flux entre acteurs
Cons titution d'un modè le conceptue l des données nécessaires à la gestion
de proj et.
Gilbert ABOUHAJR
Vous tro uverez en ann exe les fi c hes s igna lé tiques correspondant à ces nouve lles
commissio ns et les indicatio ns nécessaires à votre p articipation.

Journées de Toulou se
Il est e nvisagé d e faire une communication a ux journées de génie logicie l
de Toulouse, e n décembr e 1992, en présentant une co llaboration qui r é unit
un util isa t eur , une société de service, un cons tructe ur.

Coordination avec l'AFCIQ
Al oin COULON a représenté l'ADELl à la r é union du groupe de trava il
AFCIQ "Estimations du coût des projets logic ie l".

Commission "Le système cérébral de l'informaticien"
ou "Comment un informaticien exerce- t-il son génie personnel ?"
Le tenne de génie adresse, dans ce contexte, nos modestes facultés
inte llect.ue ll es.
Cette idée, proposée par Brendan FLANAGAN, a é t é développée dans un
t.exte diffusé l'été dernier . On y préconisait de procéder pa r e nquête dans
les domai nes de la concepti on e t de la r éa li sa tion e n infonnat ique.
La méthode empl oyée s'app uie s ur les travaux de G. BATESON,
J. GRlNDER, R. BANDLER, connus sous le nom de P.N.L. <Programmation
Neuro - Linguistique)
En de hors de l'inté r êt suscité e n r é union de Comité, nous n'avons r eçu
auc un e réponse à cet appel, qui reste la ncé.
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Le Kiosque
Les publications

Rappel du con tenu de l a lettre de l 'ADELIEN n ' 14 diffusée en
novembre 1990
Au sommai r e

MERISE, son vocabu la ire,

SB

logique (G. ICKOWlCZ)

Bâtir son A.G.L.? Po urquoi pas, oui mais comment?
Pourq uo i, e n France, exp loite-t-on si
apports de J .D. WARNLER ?

le nte me nt et s i partielle me nt les

WARNIER

sagesse et quest ionnements d'un scientifique humaniste

WARNIER

un message simpl e et pourtant immortel

Présentation des 4 èmes journées "pratique des méthodes et outils logicie ls
d'a ide à la conception de systèmes"
Les c itations de l'Adélien
Nous avons lu :

Langage C et approche orientée objet
(P hilippe DRIX) avec
l'aimable a u torisat ion de l' auteur du livre "Langage C Norme C Vers
une approche orientée objet
Ma i s que f ait donc l 'ADELl (2 ème et 3 ème t r imestre 1990)

Logica l Const.ru ction of Software (Commun ications of the A.C.M.)
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Les Etudes de l'ADELI
Le troisième tome a été diffusé en février 1991; il compre nd les
répon ses BU questionnaire standard de douze outils dont les réponses ont
déjà été e nregistrées

CONC F,PTOR
PAC DESIGN
CASE ORACI,E
SILVE:RRUN (CONSOi)
PAQUITA-IDA
IlELF
Mr::SSAGE
l. E. J'.
l.E.W.
DEC DESIGN
ME:GA
TRAM IS

liBSI Software Technology)
(C.G.l.)
(ORACLE:)
(ISE: CE:GOS)
(ME:TSI)
(DEI"F)
(CE:C\MA)
(JAMES MARTIN ASSOCIA TES)
(ERNST & YOUNG)
(DIGITAL E:QUIPMENTJ
(GAMMA INTERNATIONAL)
(CONCIS)

Il donne le questionnnire adressé aux fournisseurs;
d'analyse sous Conne de plan dé taillé et commenté .

il s'agit d'une grille

Il se t ermine par 5 tableaux synoptiques qui rassemble nt les principales

caractéristiques des 12 ateliers présentés et qui permetten de les comparer
s ur des cdtèl'es objectifs.
Le qua triè me tome comportera les réponses au questionnaire de huit autres
oulils teujourd'hui il compléter ou en attente)

GRAPHOR/ ORCHESTRA
PRINCI PIA
GRAPHTALI{
SOF'I'PEN
FOUNVATIONiDESI GN 1
SYSTE:M ARCHITE:CT
E:XCE:L.E:RA1'OR
BACHMAN ANALYST

(E:.D.F./G.D.F.)
(SE:MA)
(RANK XEROX)
(SOFTPE:N CORP)
(ARTHUR ANDE:RSENJ
(lSE-CEGOS)
(EXCE:LE:RA1'OR FRANCE:)
(PRO-SYSTE:MSJ

Le qunt.rième tome comportera les mêmes tableaux que précedemment pour
les nouveaux ate li el's.
11 ser a conclu par un article de sy nth èse dont le point de vue sera celui

de l 'Utilisat.eur.
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Liste des Entreprises adhérentes
Servi ces p ubl ics
E!ect.r icit.é de France,
Fronce Té lécom.
La Poste,

Gaz de France
SERNlT

Banques et Assuran ces
Banqu e Louis DREYFUS
B anque WORMS,
C ré d it. Mutu e l de l'Océan (La R och e s ur Yon )
C r édi t d 'équipemen t au x P ,M .E .

Mu t ue lles du Mans Assur ances I.A.R.D.

Bâtimen ts In dustri es Services Di stribution
Coteba Mnnageme n t
Ge li no r - Castorama

C r é din trans
Qu illery

Soc i ét,é des A u t.o r o utes PARIS RHIN RHO NE

P ASTEUR ME RlEUX Sén un s Vaccins
P .B.A. Industr ie

Le Bro nze Indu s t r ie l
ln fo res t (Sodexho)

Organismes d e Form ati on - Univer s i tés
A . F . P. A. C r éteil
A .F.P.A . Me l z

* A, F.P ,A. C aen

E.S .S.E. C .
Lyc ée G us t ave EIFFEL ( Bor deau x)
Insti t ut Na t iona l des Té lécommun ic a tions

L .I .A,N.A . (Nantes)

Fourni sseur s de Sys t èmes d ' Information
A LCATEL Busin ess Syst ems
Bull S.A.

*

C .E.N.T. T.

o.G.

Conse il
D.S.A. In fo rmatique (R e ims)
Europe Inrormatique

G.S.l. -T ECSI
Méthodox ie
OHS lMA

RANI( XEROX FRANCE
Softwa re A.G . France C onseil
Unil og

A RTUR ANDERSEN Informat ique
C AP - SESA
C. I.S .I. TRANSTEC
* Euréquip
EURlS
Gamma Inte rn ationa l
LK S .I. So ftw a r e Techno logy
OOOS Co nseil
• S. I.T.B.
S. I. T. M.

* N'ont pas e ncore r églé le ur co tisation 1990.

L'ADELIE/I

LA LETTRE DE L'ADELI

jui n 1991

n .

15

page

19

GADELI

N otes de lecture
Un ouvrage d'un Adél ien "MERISE p ar l 'exemple "
l'AUl'EUR

Roger MOUNYOL
Docteur de spécia li té informatique
Mattr e
de
co nfére nces
à

l'Institut

National

des

T élécommunications (FRANCE TELECOM)

Le Ti tre

MERISE pa r l' exempl e

Modè les pour l'ana lyse d'organisation et d ' informat isation
L 'éd ite ur

F.llipses • Editions Marketi ng
32, rue BARGUE 75015 PARIS

Encore un ouvrage su r MERISE qui va ve nir e nric hir un rayon bien garni.
Ce premier ouvrage ( l'Au teur prépare un second tome sur le cycle de vie)
lro ÎLe de façon théorique et. pratique:

des
des
des
des

modè les
modèles
modè les
modèles

concept.u els de données,
conce ptue ls de traitements,
logiques de données,
or ganisationnels de trai t.eme nts.

Ce t ouvrage es t illustré de nombreux cas concrets e t donne des conseils
pratiques de fonna lisation des problèmes.
En pré pa r at.ion, un second tome sur le cycle de vie.

Maîtri ser SADr de Miche l LlSSANDRE , Préface de Douglas ROSS,
Armond COLIN, 1990

L'out.eur est. un spécia list.e de SAur. II a ét.é le premier formateur
européen à cet.t.e méthode.
Ce li vr e est, pour nous, le me ill e ur livre s ur SADT. P ourquoi ?
P arce qu ' il r é pond à tout.es les quest.ions que nous nous étions
posées (et. quelques a ut.res) lorsq ue nous avions voulu u t ili ser SAur.
Le "B A-BA " de SAlYI' est troit.é dans les GO premières pages. La
de ll xième pa rU e du livre int. itul ée "Conse ils d 'expe rts" es t présentée
sous fonne d'un di a logue e nt.re un praticien de SAD1' e t un expert.
Nous avons fo rt a pprécié ce mode d'exposition . L'auteur illustre
cons t.amment ses propos p ar des exemp les.
Le li vre dispose d'une bibliographie et d'un inde x.
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En Fra nçais, a déj à é t é publi é sur SADT le livre :

SADr , un langage pour communiquer GL Technology, ré digé part P .
JAULENT, Eyro lles;, 1989
Nous considérons ce dernier livre p lua comme un support de cours. Il
eR t composé d'u n très gr and nombre de schémas. Mais il est moin s
un livre de "mé thodologie " (étude des mét.hodes) que le premier.

NOlis rappe lons qu e dans le N °l de la LETTRE DE L'ADELI nouve ll e
f01mul e , nQUS av io ns fait l' analyse du premier livre publié sur SAUr :
SADr, MARCA McGOWAN, McGRAW HILL, New-York, 1988

Méthodes mathématiques pour l' informatique J . VéLU
DUNOD 1987
Ce Ii. vre est issu du cours de ma th éma tiques pour l' infonnatique du
cyc le A du CNAM .
Exce lle nt m a nue l.

N' spécial de ACM COMPUTING SURVEYS sur les
données réparties

bases

de

Vol. 22 , n ° 3 , Sept 1990

Ce tte revue vous économise un
bibliographique sur un thème donné.

gros

travail

de

reche rche

He nri HABRlAS
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Dernière heure
Assemblée générale

Notre Assemblée générale se tiendra

le mercredi 25 septembre 1991, dans l'après-midi,
au 15, avenue Victor HUGO

PARIS XVI ème.

Ceux qui le souhaiteront pourront
discussions au cours d'un dîner amical.

prolonger

leurs

Retenez dés maintenant cette date sur vos agendas .

En complément des tradi tionnels rapports
(moral et
financier) nous y proposerons les nouvelles orientations
de l' ADELI et les plans d'actions indispensables pour
atteindre les objectifs que nous nous fixons.

Dans cette attente,

Nous

vous

souhaitons

de

passer

quelques

semaines

d'excellentes vacances.
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Ann uaire 1991
Nous allons procéder dans quelques semaines, à la
composi tion et â la diffusion,
(exclusivement aux
Adhérents) de l'annuaire des membres de l'ADELI.
Pour les particuliers
nous indiquerons
- le nom et l e prénom
- l'adresse du domicile
- le numéro de téléphone du domicile
Pour les entreprises
nous indiquerons
la raison sociale
- le nom du correspondant
son adresse professionnelle
son numéro de téléphone professionnel
pour les indépendants
nous indiquerons
le nom et/ou la raison sociale
- l'adresse professionnelle
- le numéro de téléphone professionnel
Si

vous ne souhaitez pas que les informations que vous
l' ADELI soient communiquées aux autres
Adhérents , vous êtes invités à nous le faire savoir en
nous indiquant votre choix.
a vez confiées â

- ne pas figurer
- figurer sans mention de certaines
informati ons (adresse ou n ' de téléphone)
No us respecterons votre souhait, si vous voulez bien nous
le faire connaître par retour de courrier.
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