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La production dans le domaine de la GCL 
Partie prenante ou extension du domaine de la GCL ? 

Jean-François Castaing, consultant 

La décision, dans une entreprise, de conduire un projet de Gestion de Configuration Logicielle (GCL) ou 
Gestion des Changements Applicatifs peut provenir de plusieurs événements déclencheurs. Le besoin est en 
général perçu au sein d’une des composantes de la DSI - Études, Production, Méthodes, Assurance Qualité – 
en fonction de ses besoins ou préoccupations propres avant que cela ne devienne un projet global d’entreprise. 
Lorsque le projet naît dans une équipe Études, il y a un risque qu’il soit vu comme une démarche et une 
technique qui concerneraient exclusivement les équipes de développement et d’assurance qualité. 
Cet article montrera, sous deux angles particuliers, comment les équipes de production/exploitation informa-
tique sont aussi des utilisatrices de la GCL. 
 

La mise en production effective : une 
extension du cycle de vie du logiciel 

Une vision restrictive 

Comme indiqué ci-dessus, la Gestion de Configu-
ration Logicielle est parfois appréhendée comme une 
activité presque exclusivement centrée sur l’activité 
des équipes de développement et de maintenance. 
 
Les objectifs affichés d’une bonne GCL sont prioritai-
rement : 
 de sécuriser matériellement tous les états succes-
sifs des composants applicatifs, qu’il s’agisse des 
versions de référence (versions en cours d’utilisa-
tion), des versions antérieures (historiques) ou des 
versions en cours de développement et de test ; 
 d’assurer à chaque instant la cohérence des 
composants entre eux, qu’il s’agisse des compo-
sants liés les uns aux autres, soit techniquement 
(un source fait référence à une structure de don-
nées codée dans un composant distinct), soit 
fonctionnellement (telle version d’un composant 
applicatif implémente ce qui a été spécifié dans telle 
version d’un modèle de conception), soit enfin 
chronologiquement (versions de composants mani-
pulés ensemble car appartenant à la même 
« Release » ou répondant à la même Demande de 
Changement) ; 
 de supporter techniquement une organisation ou 
des processus d’entreprise centrés sur le cycle de 
vie du développement, de la maintenance et des 
tests, définis en amont comme optimaux vis-à-vis 
d’objectifs globaux ; 
 d’assurer la traçabilité de toutes les actions exé-
cutées par les différents intervenants sur les 
composants du système d’information ; 
 etc. 

 
En général, ces activités sont centrées sur l’utilisation 
et la tenue à jour d’un « référentiel » des compo-
sants, qui peut être placé sous la responsabilité du 
département Études, les utilisateurs dont l’action est 
supportée par la GCL sont des utilisateurs à profil 
« développement » (développeurs proprement dits, 

administrateurs de données ou de bases de données 
« Études », responsables des tests et de la 
qualification). 
 
En résumé, l’étape finale d’un cycle de vie, 
paramétré dans un outil de GCL, est souvent ce que 
nous pourrions appeler la « Livraison en 
production », qui consiste, à l’issue d’un cycle 
complet de développement et de tests, à mettre à 
jour le référentiel des composants pour enregistrer la 
nouvelle version « officielle » des composants créés 
ou modifiés au cours du projet qui se termine. Cette 
activité n’a aucun impact direct sur les plates-formes 
de production, c’est à dire sur ce qui est réellement 
installé sur les serveurs à partir desquels les 
applications sont exécutées au profit des utilisateurs 
– ce que nous appelons dans cet article le 
« Déploiement en Production ». 
 
D’après notre expérience, il nous semble que cette 
limitation dans la vue transversale du cycle de vie 
demeure assez largement répandue dans les 
environnements distribués et se rencontre encore 
parfois sur les environnements « mainframes » des 
grandes entreprises. 
 
Les raisons de cet état de fait sont doubles : 
 la limitation inhérente à certains outils de GCL 
diffusés sur le marché pour lesquels le « Déploie-
ment en Production » n’est pas partie intégrante de 
la GCL (on peut d’ailleurs noter que, de manière 
paradoxale, les outils développés en interne par 
certaines entreprises qui n’ont pas voulu se doter 
d’outils de GCL du marché souffrent plutôt moins de 
cette lacune !) ; 
 la séparation très nette dans certaines entreprises 
entre les vues « Études » et « Production », qui 
résulte peut-être d’un contexte historique très 
orienté « Mainframe » dans lequel les relations 
étaient traditionnellement difficiles entre ces deux 
mondes. 

 
Que font alors les entreprises dans ce contexte ? 
La réponse est claire : dans la mesure où les 
nouvelles versions des composants qui viennent 
d’être livrées dans le référentiel « Études », doivent 
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être physiquement déployées sur les serveurs de 
production, les entreprises mettent en œuvre un 
autre processus, supporté éventuellement par 
d’autres outils, mis en œuvre en partie par d’autres 
acteurs que ceux qui étaient impliqués dans la GCL. 
 
Les inconvénients de cette situation sont facilement 
identifiables : 
 on réintroduit une rupture dans la continuité d’un 
processus supposé garantir une cohérence de bout 
en bout ; 
 de nouveaux acteurs interviennent, qui ne sont pas 
nécessairement informés de ce qui s’est passé 
auparavant (par exemple : la demande de 
changement à l’origine du projet) et qui n’ont pas eu 
l’occasion de valider le résultat de ce cycle de vie ; 
 de nouvelles actions manuelles sont nécessaires, 
qui réintroduisent à nouveau des risques d’erreurs, 
d’oublis, de pertes de cohérence et donc de 
régressions en production ; 
 la traçabilité est assez largement perdue ; en cas 
d’erreur d’exécution en production, on doit d’abord 
rechercher une erreur éventuelle dans le processus 
de déploiement en production puis, si tout semble 
correct à ce stade, rechercher l’erreur plus en 
amont dans le cycle de vie de GCL ; 
 prévenus très tardivement de la nécessité de 
déployer de nouvelles versions en production, les 
analystes d’exploitation ne sont pas certains d’avoir 
le temps suffisant pour exécuter les adaptations 
nécessaires dans l’environnement d’exécution 
(modifications de paramètres sur le système 
d’exploitation ou les logiciels de base, adaptation 
des procédures automatisées d’exécution, etc.). 

 
À titre d’illustration de ces défauts, nous citerons 
l’exemple réel d’une grande compagnie d’assurance 
française qui a déployé un outil de GCL du marché 
pour son environnement mainframe et qui l’utilise 
intégralement et correctement pour gérer le cycle de 
vie du développement jusqu’à la « Livraison » en 
production. Ensuite, pour le déploiement effectif en 
production, elle a mis en place un système de fiches 
« papier », remplies par les chefs de projet, 
collectées une ou deux fois par semaine par une 
personne qui fait le tour des bureaux ; les 
informations portées sur ces fiches sont alors 
ressaisies dans une feuille de calcul à partir de 
laquelle sont générées automatiquement des 
procédures de transfert et d’installation sur les plates-
formes de production. On imagine aisément tous les 
risques encourus. 
 
Une enquête du Gartner montre qu’à la question 
« Que se passe-t-il dans votre entreprise lorsqu’une 
nouvelle application est mise en production ? » la 
réponse n’est que dans 14% des cas : 
 « les temps de réponse sont ceux attendus et les 
utilisateurs sont contents. ». 

 

Les autres réponses sont : 
 « pourtant ça marchait correctement en tests… » 
(34%) ; 
 « le service support est inondé d’appels » (15%) ; 
 « on croise les doigts » (12%) ; 
 « nous avons dû augmenter la puissance des 
serveurs » (9%) ; 
 « nos outils ne nous ont pas permis d’identifier la 
cause de l’erreur » (9%) ; 
 « l’entreprise a perdu de l’argent, du temps et des 
ressources » (7%). 

 
Une autre étude du Gartner, plus ancienne, mettait 
en évidence que 80% des anomalies d’exécution des 
applications en production se produisaient à la suite 
d’une modification effectuée dans les applications. La 
moitié de ces anomalies pouvait s’expliquer par une 
erreur de manipulation des composants au cours du 
processus de déploiement en production (on avait 
oublié d’exécuter une action, on avait oublié une 
partie des composants, etc.). 

Quelles sont les conséquences de cette 
limitation ? 

À notre sens, cette vue restrictive est dommageable 
pour deux raisons. 
 
D’une part, cette limitation traduit un manque de 
perspective classique mais regrettable quant au rôle 
des différents acteurs au sein d’une DSI : une DSI 
est responsable de fournir aux directions utilisatrices, 
voire aux clients et partenaires externes de celles-ci, 
des services automatisés qui les aident dans leur 
travail quotidien. Ces services doivent être de qualité, 
disponibles et fiables. On oublie trop souvent que les 
acteurs internes de la DSI sur lesquels repose la plus 
grande part de responsabilité dans ce « contrat de 
service » sont les membres des équipes de 
Production / Exploitation informatique. En amont, la 
responsabilité des équipes Études est de livrer des 
applications répondant à la fois aux spécifications 
exprimées par les utilisateurs et à des critères de 
qualité technique (documentation, « maintenabilité », 
performances, fiabilité, « exploitabilité » ) ; il est en 
conséquence dangereux de ne sécuriser qu’une 
partie du travail (la partie « Études ») au moyen de 
processus optimaux et d’outils en laissant l’autre (le 
Déploiement en Production) sans ressources compa-
rables. 
 
D’autre part, nous savons tous qu’au sein des DSI, le 
rythme moyen des changements auxquels sont 
soumises les applications ne cesse d’augmenter. En 
quelques années, le temps consacré au dévelop-
pement de nouvelles fonctionnalités dans des 
applications existantes est passé de quelques mois à 
quelques semaines ; pour ce qui est visible sur le 
Web, on doit parfois compter en jours. Le risque 
d’introduire des anomalies en production augmente 
d’autant. De plus, plus une entreprise « s’expose » 
(parce qu’elle est « visible » sur le Net par ses 
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clients, ses fournisseurs et ses concurrents), plus les 
conséquences d’une défaillance en production sont 
lourdes (coût financier, perte d’image, etc.) ; la 
conséquence immédiate est que le même raccour-
cissement s’impose au déploiement en production ; 
on imagine bien alors que, plus le temps disponible 
est court, plus on augmente les risques qu’une 
intervention humaine ait des conséquences 
désastreuses. 

Les réponses possibles 

Si on veut réellement remédier aux lacunes 
exposées plus haut, il faut intégrer aux méthodes et 
outils de GCL les préoccupations suivantes : 
 l’étape de déploiement en production doit faire 
partie intégrante du cycle de vie des composants 
applicatifs, au même titre que le développement et 
les tests ; 
 les processus qui sont mis en place doivent couvrir 
cette étape, avec toutes les variantes et particula-
rités possibles : 
- retour arrière, 
- déploiement total sur tous les serveurs de produc-

tion ou partiel sur certains serveurs seulement, 
- déploiement systématique de la même version 

applicative – ou Release – sur tous les serveurs ou 
déploiement possible de versions différentes, 

- déploiement simultané sur tous les serveurs ou 
décalé dans le temps ; 
 l’ensemble des acteurs du secteur Production/-
Exploitation impliqués dans l’étape de déploiement 
doivent voir leurs activités couvertes par ces 
processus : 
- analystes d’exploitations, 
- opérateurs, 
- administrateurs de bases de données, 
- ingénieurs réseaux, 
- ingénieurs sécurité, 
- etc. ; 
 les acteurs du secteur Production/Exploitation doi-
vent être associés à certaines étapes du cycle de 
vie, même s’ils n’en sont pas les acteurs principaux, 
afin de pouvoir anticiper toutes les questions qui se 
poseront à eux en phase de déploiement. La 
meilleure solution est qu’ils puissent avoir directe-
ment accès à l’information qui s’élabore au fur et à 
mesure de la conduite du projet :  
- contenu de la demande de développement, 
- planning prévisionnel de réalisation et de livraison, 
- volume des composants impactés, 
- modification éventuelle des structures des 

données, qui pourraient nécessiter une opération 
de « migration » ou de rechargement et donc 
induire une indisponibilité de l’application, 

- alourdissement des fonctionnalités susceptibles 
d’avoir une influence sur les performances, 

- extension de l’application à de nouveaux profils 
d’utilisateurs qui pourraient avoir un impact sur la 
configuration du réseau ou sur la gestion des 
habilitations, 

- prérequis en termes de version du système 
d’exploitation ou des serveurs de données ou de 
transactions, qui nécessitent une mise à jour des 
serveurs de production,  

- modifications des composants applicatifs qui 
pourraient avoir un impact sur les objets associés 
gérés directement par la Production (scripts 
d’automatisation de traitements répétitifs, produc-
tion de rapports, éditique). 

 
De plus, à certaines étapes du cycle de vie, 
l’information ne suffit pas : les personnels d’exploi-
tation doivent explicitement pouvoir approuver ou 
rejeter les livrables produits lors des étapes anté-
rieures s’il leur semble qu’ils présentent un risque vis-
à-vis de ce que nous appelions plus haut « l’exploi-
tabilité » des applications (leur capacité à délivrer les 
services attendus, avec le niveau de performances et 
la fiabilité attendus ; la documentation et les moyens 
de diagnostic suffisants pour permettre la restau-
ration d’un niveau de service minimum en cas de 
défaillance). 
Le corollaire est évidemment que les outils qui 
supportent la gestion des changements applicatifs 
sachent proposer ces fonctionnalités de manière 
intégrée tant au niveau du cycle de vie des compo-
sants (GCL) qu’au niveau supérieur du cycle de vie 
des « Demandes » (Request Management). 
 

Les objets de production : une 
extension de la typologie des 
composants gérés 

Une autre limitation fréquente de la GCL aux activités 
de développement et de test est visible au travers de 
la typologie des composants gérés sous le contrôle 
de la GCL ; traditionnellement on inclut dans cette 
typologie les éléments suivants : 
 composants source ; 
 description de structures de données ; 
 composants exécutables ; 
 documentation utilisateur et éléments de « Help » ; 
 documents et modèles de conception ; 
 scénarios de tests ; 
 scripts de chargement de données de test. 

 
En revanche, parce que cette préoccupation est 
rarement prise en compte, il est très rare qu’on cite 
les objets élaborés spécifiquement par les équipes 
de production en vue de l’exploitation effective des 
applications.  
Dans cette partie, nous prendrons comme exemple 
l’environnement Mainframe classique et les objets de 
production correspondants que sont les fichiers de 
JCL (langage de commande d’exécution des tâches 
« batch ») et le paramétrage des « ordonnanceurs » 
(outils dédiés à la description, à la planification, au 
lancement et au contrôle des enchaînements de 
tâches automatiques en fonction de règles de 
dépendance). En nous servant de cet exemple, nous 
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allons tenter d’expliquer pourquoi il est nécessaire de 
gérer ces objets particuliers dans un processus unifié 
de GCL, pourquoi il est difficile de le faire et quelles 
sont les solutions envisageables. 

Pourquoi gérer les objets de production dans la 
GCL ? 

Les objets de production intègrent des liens entre 
certains composants de haut-niveau du Système 
d’Information, tels que : 
 
 des applications ou des fonctions applicatives : 
- à quelles dates ou à quelle périodicité doit 

s’exécuter une fonction donnée ? 
- dans quel ordre doivent être enchaînées telles 

fonctions ? 
- si telle fonction se déroule mal, doit-on exécuter 

les fonctions suivantes, doit-on en exécuter 
d’autres, doit-on exécuter des tâches techniques 
de restauration ? 
 des applications et des données : 
- à quels fichiers ou quelles bases de données 

accède telle fonction applicative ? 
- y accède-t-elle en lecture seulement ou en mise à 

jour ? 
 des fonctions applicatives et des programmes : 
- quelle est la liste des programmes et fonctions 

élémentaires exécutées par une fonction appli-
cative ? 

 
On comprend bien dès lors que si les équipes de 
développement effectuent des modifications ou des 
ajouts dans les composants applicatifs sans que les 
analystes d’exploitation fassent les adaptations 
nécessaires dans les objets de production, ou si ces 
modifications sont correctement faites mais de 
manière désynchronisée, des risques de défaillances 
des applications en production sont inévitables.  
 
En outre, ces défaillances ne seront pas révélées par 
les phases de tests préalables à la livraison en 
production puisque ces objets spécifiques de 
production n’y sont en général pas utilisés. 
Enfin, même si ces composants sont d’une nature 
particulière, il est intéressant de disposer des mêmes 
avantages que ce qu’offre la GCL sur les 
composants classiques : analyse d’impact, historique 
des versions, traçabilité des modifications, contrôle 
d’accès par les profils habilités, approbation des 
mises à jour. 

Quelles sont les particularités de ce type 
d’objets ? 

La création ou la modification de ces composants 
n’est pas à la charge des développeurs. En effet, ce 
sont directement les analystes d’exploitation qui sont 
chargés d’en élaborer le contenu, en fonction de 
règles et de normes internes à l’équipe de Produc-
tion. 

Les objets de production ne sont en général pas 
utilisés « en l’état » dans les environnements de 
développement et de test du cycle de vie des 
composants. 
Traditionnellement, ces objets sont élaborés 
directement dans l’environnement de production et 
déployés directement hors de tout processus, cycle 
de vie et outil de GCL, d’où les risques signalés ci-
dessus.  
En général, des composants de type JCL sont 
élaborés pour les environnements de tests mais ils 
sont créés de manière déconnectée des objets de 
production réels. Les composants de type 
« ordonnanceur » ne sont pratiquement jamais 
utilisés ailleurs qu’en pré-production et en production. 
S’ils y sont utilisés, ils ne sont pas identiques d’un 
environnement à l’autre. 
Les JCL élaborés pour les tests informatiques 
(intégration, recette utilisateurs, non régression) sont 
différents de ceux de production : les différences 
portent principalement sur la volumétrie des données 
(espaces alloués aux fichiers et bases de données), 
sur l’exécution des outils techniques du système 
d’exploitation (allocation de fichiers de travail, 
utilitaires de sauvegarde / restauration des bases de 
données), sur le mode de présentation des 
paramètres de traitement. 
La modification des objets de production n’est pas 
systématique. 
Au cours de la vie d’une application, les modifications 
des composants applicatifs et celles des objets de 
production peuvent se produire de manière 
simultanée ou non. Il est donc nécessaire qu’il y ait 
assez tôt dans le cycle de vie un contact et une 
information réciproque entre acteurs Études et 
acteurs Production pour déterminer dans quel cas on 
se trouve. Il est parfois nécessaire d’aller plus loin : si 
une modification envisagée par un développeur 
risque de rendre une fonction applicative « inexploi-
table » en production, il est de la responsabilité de 
l’analyste de production de détecter ce risque et 
d’inciter le développeur à rechercher une solution 
fonctionnelle ou technique différente. 

Quelques axes de solution 

La solution préconisée est bien évidemment d’ajouter 
les objets de production à la typologie des compo-
sants gérés sous contrôle de la GCL et d’intégrer les 
acteurs de la production dans l’ensemble des inter-
venants dans les processus et les outils de GCL. Un 
corollaire immédiat est, bien sûr, qu’on ait résolu 
l’ensemble des questions posées dans la première 
partie de cet article, c’est à dire que la GCL couvre 
intégralement l’étape de Déploiement en production. 
 
Il faut de plus veiller aux points suivants : 
 synchronisation ; 
 contrôle d’accès ; 
 cycle de vie de la Demande ; 
 implication des équipes Études. 
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Synchronisation :  
Si des composants applicatifs et des objets de 
production doivent être créés ou modifiés à la suite 
d’une même demande, ils doivent être manipulés 
dans la même « unité de changement » (« Lot », 
« Projet », « Package » ou tout autre nom utilisé par 
l’outil de GCL) de manière à progresser de manière 
synchronisée d’environnement en environnement 
jusqu’au déploiement en production) 
 
Contrôle d’accès :  
Au sein de cette « unité de changement » commune, 
les acteurs Études et les acteurs Production doivent 
pouvoir accéder chacun, en modification, aux objets 
dont ils sont responsables et à eux-seuls ; ils doivent 
pouvoir consulter l’ensemble des objets. 
 
Cycle de vie de la Demande :  
Si un changement nécessite à la fois des modifi-
cations des composants applicatifs et des objets de 
production, il est nécessaire, comme on l’a signalé, 
que s’instaure une réflexion commune très en amont 
de l’activité de « coding » proprement dite ; la 
meilleure solution est de supporter cette commu-
nication (échange de proposition, rédaction de notes 
d’analyses, notification de tous les acteurs 
concernés) au niveau du cycle de vie de la Demande 
(Request Management). 
 
Implication des équipes Études 
L’implication des équipes Études dans un dialogue 
constructif autour de la définition des objets de 
production implique qu’il y ait un « retour » à leur 
destination ; ce retour consiste à mettre à leur 
disposition une transposition des objets de produc-
tion adaptée aux environnements de tests : à partir 
des JCL et des paramètres d’ordonnancement élabo-
rés pour la production, on produit automatiquement 
des JCL de tests d’intégration, de tests de recette 
utilisateurs, de tests de non-régression adaptés à ces 
environnements respectifs. 
Deux techniques possibles sont présentées ci-après. 
 

Deux scénarios de gestion des objets de 
production. 

Afin d’impliquer les équipes Études dans l’élaboration 
des objets de production, on propose ci-après deux 
scénarios techniques, le premier étant « le plus 
riche » mais impliquant un projet de plus grande 
envergure. 
 
Si aucun de ces deux scénarios n’est envisageable, il 
faudra en revenir à la solution pauvre décrite dans le 
paragraphe « contrôle d’accès » ci-dessus : les deux 
catégories d’acteurs travaillent de manière disjointe 
sur les deux catégories de composants, l’outil de 
GCL assurant uniquement la synchronisation de 
déploiement en production. 
 

Scénario 1 : référentiel des objets de production 
Ce scénario repose sur un projet complet de 
rationalisation des objets de production : au lieu de 
coder directement les fichiers de commandes (JCL) 
et les paramètres d’ordonnancement dans la syntaxe 
finale, on utilise un méta-langage de description des 
objets de production et de leurs relations. Les méta-
objets concernés sont principalement : les tâches de 
l’ordonnanceur, les jobs, les étapes de traitement, les 
fichiers, les bases de données (et leurs sous-
ensembles : tables, vues), les programmes exécu-
tables (programme applicatifs, utilitaires système, 
utilitaires des SGBD, etc.) ; chaque objet est ensuite 
décrit par un ensemble d’attributs et par l’ensemble 
des relations qu’il possède avec les autres objets 
(dépendances logiques entre tâches, enchaînement 
des jobs d’une tâche, accès d’une étape à des 
fichiers et à des programmes, etc.). 
 
On constitue de la sorte un référentiel normalisé des 
objets de production. Accolé à ce référentiel, on 
ajoute un moteur de génération de la syntaxe des 
JCL et paramètres d’ordonnanceur s’appuyant sur 
des « règles » prédéfinies déclinées environnement 
par environnement : les règles de type « Production » 
génèrent un JCL et des paramètres d’ordonnanceur 
adaptés à un environnement de Production, alors 
que des règles de type « Intégration » génèrent un 
JCL adapté aux tests d’intégration (sans paramètres 
d’ordonnanceur), et ainsi de suite. 
 
Il existe sur le marché des outils capables à la fois de 
mettre en œuvre le référentiel des objets de 
production (définition du méta-modèle, interface de 
saisie / consultation des objets, outils d’interrogation, 
visualisation graphique des liens) et le moteur de 
génération. 
 
L’intégration dans le projet GCL se fait de la manière 
suivante :  
 ce ne sont pas les objets de production eux-mêmes 
qui sont gérés sous le contrôle de la GCL mais leur 
description logique exprimée dans le méta-langage 
du référentiel de production ; 
 ces méta-composants sont élaborés par les 
analystes d’exploitation et suivent un cycle de vie 
analogue aux composants applicatifs ; 
 à chaque étape du cycle de vie de qualification 
(tests unitaires, intégration, recette, etc.) ainsi que 
lors du déploiement final en production, ces compo-
sants sont traités par le moteur de génération des 
objets de production, en fonction des règles propres 
à cet environnement, afin de produire les compo-
sants adaptés. 

 
On garantit ainsi deux points positifs : 
 d’une part les procédures automatiques d’exécution 
auront été testées dans le cycle de qualification 
d’une manière aussi proche que possible de l’exé-
cution réelle en production ; 
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 d’autre part, on fournit aux équipes de dévelop-
pement des procédures automatisées d’exécution 
des tests batch. 

 
Le principal inconvénient de ce scénario est qu’il 
suppose un projet complet de « mise à plat » et de 
re-normalisation des objets de production. Ce projet 
est indépendant du projet de mise en œuvre d’une 
GCL et il doit donc posséder sa propre justification 
économique (retour sur investissement). 
 
Scénario 2 : adaptation des objets de production à 
chaque environnement. 
Ce scénario est plus simple dans la mesure où il ne 
remet pas en cause la manière dont les équipes de 
production ont l’habitude de coder les JCL et 
paramètres d’ordonnanceur. 
 
Il consiste à utiliser un moteur de transformation 
automatique, fondé lui aussi sur un système de 
règles distinctes pour chaque environnement : un jeu 
de règles « Intégration » permet de transformer les 
JCL de production en JCL d’intégration, et ainsi de 
suite. La différence avec le scénario précédent est 
qu’on part des objets de production tels quels et non 
pas d’une description symbolique exprimée dans un 
méta-langage. Il existe sur le marché des outils 
proposant ce type d’automatisme. 
 
L’intégration dans le projet GCL se fait de la manière 
suivante :  
 on place sous le contrôle de la GCL les objets de 
production eux-mêmes dans leur syntaxe habituelle 
et sous la responsabilité des analystes d’exploi-
tation ; 
 ces composants suivent le même cycle de vie que 
les composants applicatifs en qualification jusqu’au 
déploiement en production ; 

 à chaque étape du cycle de vie de qualification 
(tests unitaires, intégration, recette, etc.), ces com-
posants sont traités par le moteur de transformation, 
en fonction des règles propres à cet environnement, 
afin de produire les composants adaptés ; en 
revanche, lors du déploiement en production, ils 
sont installés tels quels. 

 
Ce scénario est évidemment plus simple de mise en 
œuvre puisqu’il ne remet pas en cause l’existant en 
termes d’objets de production. Il procure les deux 
mêmes avantages que ceux cités plus haut (test des 
procédures automatiques d’exécution et valeur 
ajoutée pour les équipes de développement). Il est 
toutefois fonctionnellement moins riche. 
 

Conclusion 

Nous avons essayé de montrer dans cet article que 
la GCL ne se limite pas à une perspective Études du 
cycle de vie mais que les apports pour des équipes 
de production peuvent être significatifs. 
 
Nous aurions pu également mettre l’accent sur 
l’apport de la GCL pour tenir à jour l’infrastructure 
d’exécution des applications en production (comment 
utiliser la GCL pour des montées de version des 
logiciels de base ou des progiciels applicatifs). 
 
Le véritable enseignement à en tirer est surtout que 
la gestion des changements est de plus en plus une 
préoccupation d’ensemble de la DSI et qu’elle doit 
donc être abordée comme telle : toutes les activités, 
tous les types d’acteurs, toutes les natures de 
changement doivent être pris en compte si on veut 
mettre en place un processus optimisé et fiable pour 
maîtriser ces changements. ▲ 
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