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ADELI 
PREMIERE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE POUR LA 
MAiTRISE DES METHODES ET OUTILS DE GENIE LOGICIEL 

Paris, le 4 oct.obre 1991 

Lieu: I.B.O.S. - sa ll e de confé re nce . 15, ave nue Victor Hugo Paris XVI ème. ou 
la réunion s'est tenue de 14 à 18 heures. 

Etaie nt présents ou représentés 

ABOUHAIR 
BARBOU des COURŒRES 
BREUGELMANS 
COULON 
FISCHOF 

FERANDO-DURFORT 
GAUCHET 
HOUDRY 
JOSKOIVICZ 
LEQUESNE 

LUQUET 
NEYRET 
NGUYEN 
PHAN 
REDURON 

ROUGEAU 
SARRAZIN 
THERON 
VESPA 

Candidats au Comité 

TETE 
SANCHEZ NUNEZ 

Présent. en fin de réunion 

VATHONNE 

Gilbert 
Joseph 
Jean-Pierre 
A lain 
Pierre 

Jean-Jacques 
Philippe 
Dominique 
Jean 
Philippe 

André 
André 
MANH HUNG 
HUY DAM 
Jean-Luc 

Claude 
Claude 
Paul 
Rémi 

François 
José 

Jacky 

I.B.S.l. 

lNFOREST-SODEXHO 

SOFTWARE AG CONSEIL 
AFPA - CAEN 

PASTEUR MERIEUX 
CREDlNTRANS 

BULL 
1HERON TETE & Associés 
lBSt Software Techno logy 

LOGIQUAL 
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ADELI Association França ise de Génie Logicie l 

Ordre du • Jour 

Rapport moral de J'exercic e 1990-91 
Rapport. fi na nc ie t' de l'exe ,"c ice 1990-91 
ApUl"emenl du fichier 
Orientat.ions 91-92 
Fixalion du montant des coLisa lions 
Elections du Comité 

1 Rapport moral de l'exercice 90-91 

Le Prés ide nt, Paul 1HERON, rappelle les activités marquantes de l 'année 
écoulée. 

1.1 Enquête 

Conduite par Paul 'l'HERON, sous l'ég ide du Ministère de j ' Indus trie, cette 
e nquête s'est tenninée au cours de l'année 1990. 
Un o uvrage in t i t ulé "Génie Logic ie l et Produc t ivité des Etudes" a été 
publié , sous la signature de !'ADELI. aux éditions de l 'AFNOR, en octobre 
1990. 
On peut regretter que le monta nt. des ventes (quelques centa ines) reste 
faible, à ce jour. Ni l'AFNOR, ni j'ADELI n'ont effectué les actions 
promotionnelles nécessaires pour assurer une plus grande diffusion de cet 
ouvrage d'actualité. 
Lors de sa r é union du 11 septembre 1991, le Comité a mené une ré fle xion 
sur le thème de "la productivité des études" et a proposé des a c tions 
compléme ntaires pour l'année 91-92 (voir au chapitre orientations). 

1 .2 Commissions 

Deux commissions ont poursuivi leurs travaux pendant l' a nnée. 

1 . 2.1 Gestion de projets 

Cette Commission créée en mars 1990, a nimée par NGUYEN MANH HUNG, 
a marqué la fin de la . premiè re é t ape de ses travaux, au printemps 1991. 

Un lexique explic ite une trentaine de t ermes de la gestion de projets 
informatiques, utilisés par t ous les Membres de la Commiss ion. 

Un diagramme de flux entre Ac te urs me t e n évide nce les échanges liés à 
la gestion de projet, indépe ndamment des écha nges liés à l 'objet du projet. 

Les mé thodes et les outils d 'estimations de c harges ont été recensés. 
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ADELI Association Française de Génie Logicie l 

Ac t.ue llement la Commission es t c omposée de troi s sous -commissions 

La sous-commission "Cycle de vie" met e n é vide nce les points de décision 
qui jalonne nt le dé roulement. du proje t . 

La sous -commiss ion "Données" modé lise les données néc essaires fi la. ges tion 
de proje t. Les modèles des outils du marc hé seron ... ensui t.e conCrontés a ce 
modè le idéal. 

La sous-commiss io n "Es timatio ns" a é tabli une gr ill e d 'ana lyse , des tinée à 
compa re r les o utils logicie ls d 'estima tion de c harge. 
Des présentations de mé thodes et d 'outils sont. planifiées . 

Les membres de chacune des trois sous-commissions se ré unissent. une fois 
par mois. 
Une ré union plé niè re consolide chaque trimestre les résultat s des travaux 
e ffec tués dans les diffé rentes sous~commiss ions . 

1 .2.2 Préalables à la mise en oeuvre d'un Atelier de Génie 
Logiciel 

Cette Commission crée en octobre 1988 a t e nniné ses travaux. 

Quatre documents ont été créés : 

document d'orientation, 
approche du système informatique par l'interface 
d'utilisa tion, 
de l'entreprise a u système d'infonnation, 
organisation de l'entreprise et préalables au Génie Logiciel. 

Ils sont diffusés sur demande . 

1.3 Les Etudes de l'ADELI 

les Ateliers de Conception 

Le Tome 2 avait été diffusé en mars 1990. 
Le Tome 3, diffusé e n février 1991, contie nt les ré ponses rédigées 
par les Fournisseurs de douze outils de Conception (CASE ORACLE, 
CONCEPTOR, DEC DESIGN, DELF, IEF, IEW/ADW, MEGA, 
MESSAGE, PACDESIGN, PAQIJlTA/IDA, SILVERRUN, TRAMJS) à une 
grille d'analyse é tablie par l'ADELI. 
Cette base commune pe rme t d'en compare r les caracté ris tiques dans 
des tableaux synoptiques . 
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ADELI Associa t.ion Française de Génie Log iciel 

1 .4 La Let tre de l 'Adéli 

C'est l 'organe de li a ison des Adé lie ns ; il conti ent t outes les infonnat io ns 
nécessa ires pour suivre la vie de l 'Associa tion. 

N° 13 en j u in 1990 
N ° 14 en novembre 1990 
N ° 15 en juin 1991 

Les numéros 13 e t 14 ont. été réa lisés par H. HABRlAS qui nous a fnit 
part de son impossibi li té de poursuivre la tâche qu'i) accomplissait, avec 
t a le nt e t e fficaci t é , de puis plus ie urs a nnées. 
Le numé ro 15 a é t é réalisé par Ala in COULON. 

1 .5 Les chroniques 

Le n" 1 es t sorti en JUIn 1991 , e n même temps que la Let.t.re. 
Les c hroniques regroupent des textes lib,'es (tr ibunes) rédigés par des 
Adéliens qu i ont envie d 'expr ime r leur sent iments s ur les prob lèmes du 
Gé nie Logicie l ou da ns des doma ines vo is ins. 

1 . 6 Annuai re 1991 

L'a nnua ire a été diffusé sous la présen tat ion habi t ue ll e. Il ind ique les 
coordonnées des Adé li e ns inscrits en juille t 1991. 

II Rapport financier de l 'exercice 90-91 

A la in COULON, Secré t a ire ·Trésorie r , fournit les é léme nts quanti ta tifs . 

2. 1 Eta t des adhési ons 

Ne son t c omptabil isés que les Adhé re nts à jour de cot isation pour 
l 'a nnée c ivile corresponda nte . 

A nnée Particuli e rs Ent re prises Total 
1986 65 21 86 
1987 63 42 105 
1988 57 42 99 
1989 59 50 109 
1990 55 43 98 

Le taux de fidé lit é* est de 84 % pour les particulie rs e t les e nt reprises. 
,.. pOUTcentage d 'adh.lrents de l ' annl!c n qui renouvellent leur 4dhtsi on l ' annle n+1 . 
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AD ELI Association Française de Génie Logiciel 

2.2 Evolution 1989-1 990 

Mouvements des Part ic uliers 

4 démissions 
r. LUNG, Ph. DUBOIS, 1. DUPRE, PHAM 'l'HU QUANG 

5 exclusions 
A. KRAME:R, CI. PUSTINICOV, JI'. GARAGNON, A. NGUYE:N, 
L. de M1JRARD 

6 nouveaux 
R . DLSSIOT, M. MlHOUB, J. SALLIARD du RIVAULT, 
J. SANCHEZ NUNE:Z, G. ICKOWICZ, A. GUI LLET 

1 trans formation partic ulier e n e ntreprise 
D. CAMBIEN ---> OSA INFORMATIQUE 

Mouvements des Entl'eprises 

3 démissions 
ERNAULT-TOYODA-AlJl'OMATION, A.C.O.S.S. 
AFPA PESSAC 

3 exclusions 
EUREQUIP DAT AlD- CENTI 

1991) 

S. l. T. B. 

<1 suspens ions e n 1990 (reprise en 
GAMMA International 
AFPA CAEN 

LE BRONZE INDUSTRIEL 
ESSWEIN 

2 nouve lles adhés ions 
ODOS CONSEIL 
PME 

CR EDIT EQUIPEMENT DES 

2. 3 Rés ultats financiers 

Exercice du 22 mai 1990 BU 22 mai 1991 

Soldes au 22 mai 1990 

Compte courant posta l 
C.N.E. (livret. épargne) 
Sicav Associat ions (9 actions à 1 552,58) 

So ldes au 22 mai 1991 

Compte courant postal 
C.N.E. (l ivret épargne) 
Sicav Associat ions (9 ac tions à 1 689,64) 

16 4 53,64 
85 058,26 
13 973,22 

5 691 ,20 
126 414,63 

15 206,64 
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AD ELI Association Française de Génie Logic iel 

ReceLLes de J'exercice 
R evenus f inanciers 

Avoir de T VA 
Dépenses de J'exercice 

R ecet.tes de J'exercice 90-91 

Cotisations "entrepri ses" 
90 (21) 
9 1 (9) 

Cotisat ions "parLiculiers" 
90 (20) 
91 (20) 
89-90-91-92 (1) 

Cotisations '· indépendant.s~ 

91 (2) 

Séminaires 1990 

Droits d'auteur AFNOR 

Dêpenses de J'exercice 90-91 

Etudes de !'ADELl(fév.91) 
Timbres-poste 
Recommandés 
Envoi SERNAM 
Abonnements 
Assemblée générale 90 
Réunions Entracte 
Repas 
Repas Séminaires 90 
Papeterie 
Obsèques WARNIER 
Impôts T.V.A. 

2.4 Apports bénévoles ' 

5 1 476,94 
4 356,37 
1 979,00 

25 239,38 

19 950 
7 900 

4 000 
4 100 
1 000 

800 

9 488 

4 238,94 
-------- ---
51 476,94 

7 738,65 
8 777 ,50 

282,60 
462 
957 

1 132,63 
1 058 
1 027 

540 
165 
600 

2 499 

25 239,38 

Ce bilan financier extrêmement confortable, ne tient compte ni des apports 
bénévoles (secrétar iat, organisation, animation de séminaires, .. ) ni des 
facilités offertes par certaines e ntreprises adhé rentes que nous remercions 
ici, e n particulier: CEPME. CREDINl'RANS. LlANA. BULL, T.T.A. 
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ADELI Association Fra nçaise de Génie Logiciel 

III Apurement du fichier 

Les Adhé r e nts s ui vants n 'ont. pas r églé le ur cotisa t.i on 1990 et n 'ont. 
r épondu à aucun courrier (y compris un envo i recommand é avec avis de 
r écept.ion). 
Ils se sont. a insi exc lus de l'Associat.ion. 

5 part.icu liers 
André I<RAMER, 
André NGUYEN. 

C laude PUSTINICOV. 
Luc de MURARD 

Jean-Paul GARAGNON, 

3 e nt.repr ises 
EUREQUlP représenté par 
DATAID-CENTJ représenté par 
S. 1. T. B. r eprésenté par 

Gérard HELLEC 
Patrice SUAREZ 
Patrick MOREAU 

IV -Orientations 91-92 

4 . 1 Promotion de notre Image 

L'Association garde le nom ADELI ma is décide de mode rni se r son titre 

"Association pour le D~veloppement d e la Logique 
Informatique" dont. l' interprétat.ion f a isait appel à un cont exte cu lturel 
historique peu connu des nouveaux adhére nts, e n la remplaçant par : 
"Association Française de Génie Logiciel" plus explicit.e et plus 
conforme à nos actue lles ac t.ivités. 
L'ADELl doit se présenter comme une Association capable d'é laborer des 
synthèses et de les exprime r sous forme de messages. 

4 . 2 Nos objectifs majeurs 

Démythifier le génie logiciel 

On nous a fa it remarq uer que le s logan "démyst.ifier le génie 
logiciel", employé da ns nos dernières édi t.i ons, était impropre . 
En e ffet, on démystifie les personnes phys iques ou morales qui ont 
é té trompées a lors qu 'on démythifie un objet chargé d'u n mythe. 

Favoriser l'évolution socio-c ulture lle des professionnels 

Participer à l'effort français de normalisation et de cert ificat ion, e n 
particulier dans les domaines de l'A.G.L. et de la qualité des logiciels. 

Eclairer les Offre urs français de Génie Logiciel sur les marchés étr angers 
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4.3 Productivité des études (prolongement de l'enquête) 

Action à court. t e rme (janvi e r o u févri e r 1992) 

Organisat ion, e n co llabol'otion avec l'AFNOR, d' une ("encontre SUI' la 
productivité sous la rOime d'une t.able r onde avec des pc r·sonna li t.és 
à contact.e r. 
La décis ion es t cependant soumise à l'accord de l 'A FNO R qui tarde 
à répondre aux appe ls de Paul ' I1-1ERON. 

Act.ion à moyen t.elme ( fin 1992) 

Ré dact ion d' un premie r numéro des é t.udes su r le thème de la 
productiv i té en informa tique, en obt.enant des arti c l es des principaux 
cabinets d 'organisation. 

4 . 4 Commission Gestion de projets 

Cette Commiss ion se poursui t avec 
premier semes tre 1992 l' essentiel 
l 'exhaust.ivité de notre ét.ude. 

l'objectif de mettr e e n forme au 
de des apports, en s'ossura nt 

La Commission soumettra a u Congrès de Génie Logiciel de 
décembre 1992, une communication illustran t concrè teme nt 
e ntre un Client, une Société de service e t un Constructeur. 

4.5 Les Etudes de l'ADELI 

'l'ou louse. en 
une syne rg ie 

Le prochain tome des Etudes est e n voie d'achèvement. Sa diffusion peut 
être e nvisagée pour novembre 91. Ce 4ème tome sera le dernie r de cette 
série sur les ateliers de conception. 

Un numé ro des Etudes de l'ADELI au 1er semestre 1992 contie ndra les 
conclusions de la COITUnission Gestion de projets. 

V Fixation du montant des cotisations 
Pour 1991, les déci s ions suiva ntes sont prises. 
Les tarifs sont maintenus au niveau actuel. 
Les appe ls 1992 se ront foi ts SUl' cette base. 

Particuliers, à t itre purement individue l, 250 F. (é tablissement d 'un 
reç u) 
Indépendants , à titre profess ionnel, 500 F. (établi ssement d'une 
fac ture) 
Entreprises, 950 F, 

La modulation du t a rif en fonction de la tai ll e des e ntre prises , 
proposée l'an dernie r, n'a pu ê tre mise e n application e n raison de 
S8 complexité; elle est a bandonnée. 
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VI Election du Comité 

Georges 
Bre ndan 
Xav ie r 
candidature. 

IC KOWICZ a démissionné, 
FLANAGAN n'a pas repl'is contact, 
MA1TRE ROBEll-r n'a pas re nouve lé sa 

Une liste de 14 membres est proposée. 

G il be r t 
J oseph 
J e an-Pierre 
A la in 
Pie rre 

He nr i 
J ean 
Pa t r ic k 
NGUYEN 
PHAN 

J ean-Luc 
José 
Franç ois 
Paul 

A BOUl·IAIR 
BARBOU des COURIERES 
BREUGELMANS 
COULON 
FISCHOF 

HAB RIAS 
JOSKOWICZ 
MOINEAU 
MANH HUNG 
HUY DAM 

R EDURON 
SA NCHEZ NUNEZ 
TETE 
THERON 

li est rappelé a ux membres é lus que le ur élec tion les e ngage à répondre 
a ux convocations du Comi té. 
En cas d ' imposs ibilité de pa rtic ipe r à une ré union , la transmission d' un a vi s 
(a vant ou apr ès la ré un ion) sur les po ints de l'ordre du jour est 
indispe nsable pour poursuivre l 'exercice de son mandat. 

La pr emière 
oc t obre 1991 

réunion 
de 18 h . 

Pari s La Déf ense . 

du Comité aura li eu l e j eudi 24 
à 20 h . chez rBSr - immeuble ANJOU 

ordre du jour : composit io n d u Bureau et réparti t ion des missions. 

To utes les r ésolu t ions précéde ntes ont été vot ées, après de c ha leureux 
échanges de poin ts de vue , à l ' unanimité des Adhér ents présents et 
re présen tés. 
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