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ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOGIQUE INFORMATIQUE 

ASSEMBI,EE GENERALE : 

LE TRIOMPHE DE l,A LOGIQUE INFORMA1'IQUE. 

Le sang n'a, finalement, pas coulé sur le,. 100-

qu!!ttes du "Montparnasse Park Hotel", au cOllrs de cet le 

aSdemblée générale ••• L"3 condi ti ons avaient pourtant 

été réunies vu l'importance des débats, et même le jour

nal "l'ADELlEN" avait donné l e ton deux semai nes avant 

l'assemblée et aurait du échauffer les ""pri l". 

D'ailleurH, les SA MU a vaient été prévenu" e l 'le tena i ent 

prtlts,à cOté de la porte, étant donné la Gonrrontation 

organisée entre L.C.S., Merise et Axial. 

Pourtant, 0 surprise, le débat fut franc, ou

vert et constructif. Bt si, notemment, le c hoix des com

missions donna lieu à une réelle avalanche de proposi

tions diverses, on n'en vint pas aux mains pour les 
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départager et chacun re~lta as sis !:'Iur sa chaitle. 

Une An~~LI nouv e au ::tLy1 l~ :~p.lnhlai l ~l, ' '' ' if:' 

thème de débat de la prellli"re partie cle c eLl~ "~f! e",bl é e, 

ouverte par nolre Pr':.~idenl ~Tançoi9 'fête. 

Pêle-mêle s'entrechoquaient les nouveaux pro .j.,ls pour 

l'ADELI, dont un bon nombre ont ,jé ,ih connu '-'" débuL de 

réalisation. 

F.tlumérons: la nouvelle plaquetle de promotion, l'anLenne 

régionale Marseille-l,yon, la I,eltre de l'AlJ~;l.I, la 

biblioth,,-,\ue, la demand .. · de <subvention aux pouvoirs pu

blics, la participation aux manifestations inform;üiques, 

le travail en commun avec la pre,,:;e spécialisée, les 

publicités et une lable ronde publique (lUr. la future 

publ icaUon des norme" LeP-Warni er par l' AF'NOIl. 

C'étajt e rmuite l ~ . tOUT ~ i ~ no lre lrt·; !i Or'j ,;.' r, 

Henri Baradal, de prè s p·nl e r des prà vi s iuns dp. buof{P 1. en 

hausse vertigineuse, malgré lefl t'l!c o'llmandnl ionr; t1p.v;~r~.s 

de son ministère. 

Puis, après les votes, le" propo:1iti o nD de 

conunissions, comme nous l'évoquions, firent l 'objeL d'un 

vaste débat ainsi que le conlp.nu et la form ... cle l ' ''Adé

lien". 
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Après la suspension de sJance, OCC:aJ·,i ,..1l 

promptement saisie par notre ministL'e des finance" pour 

coll.ecter les cotisations , la seconde Ik'\rti" de l' ,,,'gem

blée générale devai t ~tre présentée par l'animaleur du 

débat principal de cet après-midi, j'ai nommé M. Kout

chouk. 

L.C.S. gr LES AUTRES 1 

CONCUR RENC E E'r COMPLEMENT AR l'I'E . ? 

En effet, mettre fin au dialogue de sourd 

existant entre les partisans des différentes méthodes 

semblait être l'objectif annoncé par notre président de 

séance pour cette confrontation entre LCS, Merise et 

Ax ia1. 

Mieux cerner aus3i quelleH peuvent êlL'e 1eR .difficultés 

à l'utilisati on efficace dl une rné thOtlr~ dp. c onclul le d(~ 

projet. 

C'est B. Jo'lanagan qui devait ouvrir le feu, 

en rappelant à l 'assistance le ~j t.rai t. s marquallts de la 

méthode L.C.~., avant d'être suivi par Alain Coulon 

dans un exposé sur les caractéristiques prinr. ipales de 

MERISE, . tandis qie Philippe Gauchel faisait le dernier 

exposé en donnant un long aperçu de la mé thode AX [AL • 
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Une he ure us e id é e, un Bchém<l :synlhéliqllt!, 

permit de s ituer tempor ellem ent l eu troi s lI1 ~th ()d(~f· à 

travers le diagramm e de~~ f! lapes d'HI! pro jet: Sc. b "mi.\ 

Directeur, Etude Pr"a labl e , Etude Il;; ta il ! ~ ". fit!"l i""t h ll, 

Mise en Oeuvre ••• 

Ce , schéma aida à co ns tater que le ,. diH6ren\. e " ,,,,HiI,,d e :,, 

ne se .situaient pas d,::o la m~me fa ço n et ne chf!['(;hnir:nl 

pas à résoudre le s m~m~ :" problème s . 

Ainni, Axia l , l a mé lho dp. IBM, ne!nl.dnit e ~_~~~ (~n-

tiell<Jnent vouloir pre ndre par la ma in If! Ch ef rie .r ':'o j l'l 

du début. la fin de son travail, lui f a u!'nir \I" e ~orL e 

de livre de rec e ttes de c uisine com pl è t e et ":1.n,,1 bavIII'e. 

nes bavures, pourt a nt, PhilIppe Gauchd e n rietecte,.a 

quelques unes comme on va le voir. 
p. 

A l'oPPo:3é, l a mét.hodologie L.C. S . e t ''''ar'nier 

se refusent délibéré ment à donner rie s !" f~ C f!l !.f,:: ·. l ou t!~:; 

faites d'analyse , et préfèrent f ournir a il conc "pt elll' d"" 

principes logiques mathématiques pour l a con " trur. t i on 

de systèmes. , A charge ens uite pour ce dernier d'y gref

fer des rnéthodes et un savoir faire,,,' il ne vellt se 

retrouver tout nu face à lui-même. 

Quant à Merise, notre méthode française nntio

nalisée par le ministère de l'indus trie, elle est apparue 

comme un livre de cuisine global et soigné, avec toutefoi s 
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une démarche logique plus profondélllent étudiée que sa 

concurrente IBM. 

Voilà pour l'aspec t complémentarité entre LeS 

et l es autres méthodes, les secondes plus "techniq ue s " 

et manquant peut litre un peu de rigueur logique, la 

première plus "logique" mais s'abstenant, peut atre à 

tord, de fournir la "technique". 

Pour terminer sur les convergence s , on put 

constater dans tout es les méthodes un louable effor t 

d'approche ' hiérarchique du général au particuller (top

down), avec une petite ré serve de Philippe Cau,; het sur 

la séparation logique-phy:üque dans Axial et sur l e 

travail fondé sur des "échanlillonages ", qui lu~ .sont". 

apparus non hiérarchiques donc dangereux. 

On peut signaler, sur le plan de l'approche globale., 

que ra science systémique" guidé, au dé part i la (lé,na'r-' 

che des créateurs de LeS comme ceux de Meri se . 

Cependant, pour ~tre exact. certai ne s. pomme t; 

de discorde irreductibles n'en sont pas moins app~r\i~s. 

avec une évidence si criante, entre les trois méthodes, . , 

qu'elles en abimaient nos oreilles. ' , 

Ainsi. sur la question stratégique "approche 

par lès données ou bien approche par les trai tements ?'" 
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· . . LCS affirme avec force la p"C'imauté des données s u r 

les traitements, et la nécessit.t! d'analyser donc a vant 

tout les premières et non les second:i. LC~; va m~lIle plus 

loin en affinnant que la conslructi6n de la ba~e d e 

données doit IHre rai te par l'analy~e de~ "~oTliesfl 

demandées. 

Axial et Merine, par cont.re, mènent. 1'ana1Y.:3e 

parallèle des traitements et des données, tout au long 

de la conception; on peut m~!ne .souvent not.er, chez leurs 

pratiquants respectifs, une tendance malsaine à privilé

gier les traitements Bur les données: respect. des métho

des ou déviationisme inconscient ? 

EN GUISE DE CONCLUSION. 
;.. .. Sans aller dans le détail de ces méthodea - une 

publication approfondie sera fait e d a ns nl'ADELIl!iN" il 

est apparu nécessaire à 1lA3semblée, et donc aux parli-

~ sans de LCS. d' entreprendre une mise à niveau d' eux-m~me 

et de la méthode, ,faire un travail de synthèse permettant 

de mettre derrière LeS les bottes à outils nécessaires à 

une pratiqu~. confortable. de la conception des systèlnes. 

LI Assemblée Générale d evai t se terminer réunis 

autour d'un verre . alors qu'elle avait co~nencé ' par un 

repas pris en commun. Ceci sans doute afin de rappeler 

que 105 Adélien5 n'étaient .pas de5 métaphY5iciens, maiS' 

que leurs soucis étaient bien d'abord très pragmatiqueR 

et utilement concrets 
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PRil'IIERE RI!.'UNION DU COMITE DE L'ADELI 

nouvellement élu par l'Assemblée Général e 

La première réunion du comité de l'ADELI aura lieu 

LUNDI 16 MAI A 17h30 (préc ises) 

A l'Institut Français de Ges tion. Métro Bir-Hakeim 

bâtiment "pollux" niveau ~, salle 310. 

Ordre du jourl 

Formation du Bureau de l'ADELI 

Choix définitif el mise en roule des co",,"ission~ 

Bilan, perspectives 

roUR TOUTE INFORMATION. 

roUR VOS LEl'TRES E'l' ARTICLhS 

TELEffiONEZ 

Aux heures de bureau à François TFJr!': 266 .~O. I() 

Aux autres heures à, Alain COULON : 588.51.86 

EXJRIVEZ 

ADELI, 87 rue Bobillol, 1501~ PARIS 
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