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DEUX MEDAILLES D'OR. 

POUR WARNIER ET LA tOGIQUE INFORMATIQUE 

Deux reconnaissances officielles sont venues, ces jours

ci, couronner les travaux de Jean;:Domihique Warnier S1rr 

la logique informatique. L'un de ces couronnements est 

wenu de l'AFNOR, l'autre du Gouvernement. 

Nous sommes, en effet, heureux de pouvoir annoncer la pu

blication tant attendue de la norme Z67-102 de l'AFNOR, 

autrement appelée "ingéniérie des programmes infoPmati~ 

ques, c.ahier des charges des applications de gestion", 

Faisant à présent force de réference, auprès des entrepri

ses comme auprès des enseignants, la norme a été batie au

tour de la méthode L.C.P. et des princ&pes Warnier, tout 

en étant ouverte à des terminologies et des modes de r~T 

présentation cousins de méthodes dérivées de L.C.P. 

Elaboré par un groupe d'étude .dirigé par notre ami J.C. 

Utter - dont on doit ici saluer le travail - at avec la 

collaboration d'autres memBres connus de l'AnELI, le fasci

cule établit 10 étapes rigoureuses à la conception et à la 

réalisation des programmes, établissant en outre le r81e 

propre des gestionnaires, celui des informaticiens, les 

modalités "contractuelles" du dialogue entre les deux 

parties. C'est l~ un excellent document de travail. \ 

Deuxième médaille d'or, la décoration de Ohevalier de l'Or
dre du Mérite, épinglée, au nom du Gouvernement, par le 
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mini s l re Marcel Rigout sur la poitrine de Jean-Dominique 

VI arn i er. 

Or, ~ai t que le IHnistre de la formation professionne11e- a 

en charge les Instituts Universitaires de Technologie et 

l ' Association França ise pour la Formation --des Adultes 

( 1. '1 .1' . e t A.F.P.A.), deux institutions où les travaux de 

Vl r, r nier onl magnifiquement opéré pour l'amélioration de 

~ " forma tion à l'informatique. 

On ~e t iendra 9urtout de la cérémonie la teneur de l'al10-

cul i"" ', i nisté rielle - dont les quatres pages seront par 

? ; 11 eurs publiées dans l' ADELIEN -. Celle-ci s'est employée 

à r a ppeler la démarche historique des travaux de Warnier, 

l eur r etentissement international réel, leu~ perspectives 

immé d iates el futures, l'ut!.llté de ces travaux dans le 

car.~e de la révolulmon scientifique et technique en cours, 

el pour le développement de la filière électronique fran-

Cette volonté officielle de placer la Lo~ue Informatique 

dE '. arnier à l'aube du troisième millénaire, au début d'une 

nouvell e ère i ndustrielle et non comme un tout achevé ~ 

ex poser dans les musées est un très grand encouragement 

pour nous, membres de l'ADELI, et pour tous les promoteurs 

et ut ili s a teurs de la Logique Informatique en France. 

Pierre Fischof, le 11 nov 1983 
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TRIBUNE LIBRE DE LA LErTRE DE L' ADELI , .' 

Avec ce numéro de notre lettre, nous inauguro"," 

la tribune libre de la lettre de l'Adeli, parallèlement au 

courrier des lecteurs de l'Adélien. Destinéé essentiellement 

à permettre aux Adéliens de mieux émettre ou échanger leurs 

idées, elle paraltra désormais dans chacun des numéros sui-

vanta .. 

Je crois que notre époque est éto~ent vivante, 

tout à fait passionnante en vérité. Quel professionnel, mem

bre ou non de notre association, n'en a-t-il jamais éprouvé 

le sentiment? Méthodes ou Technologies, le mouvement est ~ 

p~us ou moins rapide et noua en sommes les acteurs • • • 

Cette tribune devrait ainsi permettre d'exprimer 

de libres points de vue, en plein accord ou en contradiction 

avec la ligne d'action de l'ADEtI. L'approche Warnier est 

elle complète et bien structurée? Quels sont les facteurs 

qu'une méthode de conception de systèmes doit intégrer? 

Toutes ces questions et tous les éléments qui permettent d' y 

répondre pourront, entre autres, ~tre développés au sein du 

présent cadre. 

Je 80uhaite que vous 80yez nombreux à. alimenter 

cette Chronique et que vous n'hésitiez pas, profitant ~ 

cette voie, à répondre à ceux qui vous auront précédé ou à 

les interpeller. 
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Cette t ribune puisse-t-ell e ~tre un outil de 

d: alo gue véritable et de mis~ en commun de nos r~flexions 

"~~ fess ionnelles. 

Paul THERON. 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

COMPTE-RENDU DE LA FREMIERE REllNION 

J'. :,; .. COr-'}'1rsSION "COMPLEMENTARITE L.C.S./MERISE/AXIAL" 

l.i> p"emière réunion de la Commission a ~té un succl!s. Par 

le nombre et la qualité des participants, et par la dessi

~ ~ ·Ies réflexions auxquelles elle a donné lieu. 

;." r~union, qui se tenait Mardi 25 octobre au 35 Boulevard 

"' ''Clssmann à Paris, a été introduite par,cFrançols TErE, 

prés ident de l'ADE!LI. 

~J is Paul THERON a exposé le contexte dans lequel ~tait 

c,-éée la commission et sa philosophie. 

Après une présentation rapide des méthodes AXIAL, MERISE et 

le rappel des principes de L.C.S. la commission c'est em

ployée à définir ses objectifs et son plan de travail. 

OBJECTIF: établir un comparatif dee trois méthodes 

mettant en évidence les :rapports réci

proques des unes et des autres. 

DEMARCHE: recenser les différents champs que doit 

couvrir une méthode ~ l'aide d.' ARAMIS, 

méthode de la SG2, et reoenser les for

ces et les faiblesses. 

(suite au dos) 
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La premi er rendez-vous est fixé au 25 novembre, au 35 Bou

levard Haussmann, au cours duquel doit 3tre exposée la 

méthodologie ARAMIS par eon concepteur Jacquee MORICEAU. 

N.B.: les préeentationa de Axial et Merise étaient respec

tivement faites par Paul Théron et Alain Coulon. 

l'animateu de la commission: Paul THERON 

tel, 128-15-15 

NOUVELLE:! BREVlS:IIDE L' ADELI 

l'ADELl EllVISAGE L'OliGANlSATlON D'UNE EllQUETE avec la pres •• 

informatique, enqu3te qui apporterait ~ la foie au journal 

en question et également à l' ADELl. 

Le questionnaire dont l'ADELI prendrait en charge l'établisse 

ment, 8ur proposition lnit1al.e de Paul Théron porterait sur 

l'utilisation des METHODES et de la logique informatique dans 

les entreprises - ce qui 8uppose la réunion de toutes les 

compétences des Adéliens avec le dit journal. 

A SUIVRE • •• dans les jours prochains 
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BREVES NOOVELLES 

UN S TABLE RONDE SUR LES NORMES AFNOR se tiendra autour de 

Jea~ -Cl aude Utter, probablement dans le courant du moie de 

Janvier , un .Jeudi après-midi: rdservez vos places r 
=ett e tab l e r onde sera ouverte au public et à la presse. 

Le Bureau de L'AnEtI a pris contact avec l'Agence mondiale 

pou~ l'i nformatique et son Prdsident Jean-Jacques Servan

" cr, ~e iber à l a s uite de la parution de son article dans 

le ""londe" sur le développement ndcessaire de la logique 

:n:c~~a tiq u e en France et du logtiel • 

. . . -" .. 



RAPPEL DES COORDONNEES 

François TEl'E ( Président de l' ADELI) t 

tel,bureaut 266.90.10 

Alain COULON (Secrétaire de l'ADELI): 

588.51.86 (domicile) 

Siège de l'ADELlt 588.51.86 
87 rue Bobillot, 7501} PARIS 

SI VOUS VOULEZ LAISSER VOS COClRDCNNEES DANS LA LErrRE 

ou lancer un appel, une demande d'information, 

il suffit de. téléphoner ou d'écrirel 

Pierre FISCHOF 246.05.}4 (le soir) 

69 rue d'Hauteville 75010 PARIS 
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