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Février 1980 

Voici le second numéro de notre bulletin, apériodique, de liaison. 

Le premier numéro, diffusé en Juin 1979, n'a pas provoqué, loin s'en faut, 

l'avalanche de lettres que nous ne redoutions pas. 

Nous proposons, aujourd'hui, à votre lecture, un numéro entièrement consacré 

au rapport des travaux de la Commission "Outils" qui s'est penchée sur les 

moyens logiciels susceptibles d'aider la mise en oeuvre des concepts de la 

Logique Informatique. 

Ce Bulletin a reçu un titre l'ADELIEN 

Ce titre, qui a été préféré au calembour LI 1 (Lien) par le Comité , n'est pas 

définitif, il pourra évoluer au fil de vos (bonnes) suggestions. 

Rappelo~~ que ce Bulletin est votre Bulletin. Son contenu reflètera l'imagi

nation des membres de l'Association. Nous attendons vos articles, vos dessins, 

vos jeux logiques, vos critiques, vos suggestions, 

A défaut de votre intrusion, vous subirez le choix du Comité dans vos deux 

prochains numéros. L'un sera consacré au rapport des travaux de la Commission 

"Enseignement", l'autre à l'utilisation de LCP pour réaliser des programmes 

conversationnels, en temps réel. 

Bonne et saine lecture, et préparez vos stylŒpour nous faire part de vos 

réactions. 
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ŒPPORT DES ACTIVITES DE LA COl'iII·nSSION "OUTILS" - ANl'ŒE 1979 

l - Fonctionnement de la Commission 

I-l Membres de la Commissi on 

H. BARADAT AFPA créteil 207 90 40 p. 86 

B. BOGAERT USI NOR Dunkerque (28)65 99 00 F,254I 

A. COULON SCAT- ALI 371 II 60 p. 

P. de MIN CIl ill3 238 66 20 p. 

L. LEVY I.P.I. 336 20 67 

R. MOC KERS GICEP 56 3 22 II 

J. VATHONNE Credit Lyonnais (Rap porteur) 295 3 9 33 

1-2 Réun ions 

5 réumbons ont eu lieu en 1979 

1-3 Renouvellement 

D_ nouveaux membres sont cordialement invités à participer aux 

travaux de la Commission "OUTILS" en 1980. 

11- BUTS DE LA COM 1ISSION 

Ils furent fixés lors de la seconde réun ion. 

II-l Etude de besoins 

Ils conce~~ent l'ensemble des rouages du système informatique. 

Dans une première étape, nous n ous sommes volontairemel~t li mi tés 

à la programmation: 

Documentation L.C.P. 

Production u programme source compilable 

Ge s tion des essais 

Cette aide peut être envisagée de manière g énéralisée ou bien 

locale (pour résoudre un problème ponctuel)_ 
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11-2 Recensement d'outils existants 

1I-2-l Produits non liés à la L.I. 

Etudiés pour analy ser les raisons de leur succès et de 

leur échec: 

- Borme des sorties et des entrées 

Problèmes humains liés à la mise en place 

- Clubs d'Utilisateurs 

Exemples: Dauphin, Protée 

11-2-2 Produits pouvant satisfaire partieièlement aux besoins 

de la L.I. 

- STRUCTURE (S) 

- J S P (JACKSON) 

- OPTIMIZER III (tests) 

!I=3_R~d~c!i2b_d~ug ~ahi~r_d~s_cha~g~s 

dans le but de Çlouvoir efï ectuer un a ppel d'offres 
1I-3-l Outils de documentation: 

Production et Maintenance des schémas structurés en 

accolades. cf: Formation CIl HE, STRUCTURE(S) 

11-3-2 Générateumde s ource compilable 

Il existe deux phases principales 

- Production de la Structure 

- Implantation des instructions 

Cette phase nécessite un appareillage entre deux 

ensembles ( Instructions introduites par catégorie et 

Séquences Logiques). Certains prototypes génèrent la 

structure du programme à partir de sa description 

introduite sous forme de liste. 

On pourrait imaginer une déduction des diagrammes 

hiérarchiques FLS; FLE (données utilisées); Programme 

à partir de l'étude des données de sortie et des do~~ées 

internes. 

IVléthodes de prog:L é:illlmation structurée (A.S.M., Jackson) 

l\1éthodes de travail 

Conditions d'implantation des oULils 



111- QUESTIONS 

1Il-1 Ee1a 1 i 2 n § ~v~c_l~s_c2n1e~t~s_o~ggni~e§ 

Pour tirer le meilleur parti de la L.I., il convient de repousser 

le plus tard possible la prise en compte des particularités 

physiques; exemples :interfaces au niveau précompilateur 

(macro, ) au niveau exécution ( s ous-programmes internes, externes) 

III-l-l Application aux U.T. 

Il faut travailler sur des U.T. logiques en utilisant 

éventuellement des liaisons par coroutines. 

III-l-2 Passage à la structuration 

Il existe deux modes de représentation linéaire d'une 

structure. 

L'une "imbriquée" reprend la description des données 

de la DATA DIVISION COBOL ,normalisation AFNOR des 

documents. 

L'autre reprend la structure de la PROCEDURE DIVISION 

représentation informatique d'une hiérarchie 

"niveau par niveau" 

III-l-3 App lication aux instructions 

Les instructions logiques p euvent constituer une 

source de commentaires, précédant la traduction en 

instructions spécifiques du lang age choisi. 

III-g ~égé!i~i~i~e§ ~u-p~o~uit_? 

Informaticiens 

Auditeurs 

Utilisateurs 

1I1-L ~l~c~ QU_P~oQuit-pgr_rgpQo~t_à_lg QrQg~aillmgtiorr 

La documentation automatique doit permettre de 

conna!tre avec certitude ' ce qui est effectivement 

programmé. 

Cette documentation peut être obtenue a posteriori 

à partir du programme. 

Elle peut également ê~re obtenue en~ême temps que 
1 

la génération du programme. 

11I=.4_F.ê,mil.1e§ Q'in§t.!:u~tiorrs 

La notion de cat égories d'instructions logiques 

a suscité des discussions au sein de la Commission 



Notion clas s ique ) 

• Notion restreinte: Sorties et leurs préparations 

Brruîchements et leurs préparations 

• Notion étendue; on fait intervenir les commentaires et les 

définitions de paragraphes 

· Notion supp rimée:on répartit les instrril.ctions en m?!me temps 

que les données auxque Lles elles s'appliquent 

niveau par niveau. 

IV- PERS ECTIVES 

Nombreuses et fondamentales si l'on peut étendre le champ de 

l'outil à l'ensembl F. du système informatique. 

Les avantages de ces outils sont multiples 

.Améliorer la Productivité quantitative du logiciel 

.Ca~aliser la démarche logique L.C.P.} 

.Garantir la fiabilité des systèmes, 

.. t1aîtri ser l r évolution des systèmes. 

V- DOCUMENTATION 

Disponible au Crédit Lyon ':..ais DIO ASSISTANCE 

) 

BC l5 54 19 Bd des Italiens 75002 Paris Tél: 295 3931 

V-l Comptes rendus divers 

des séances des 9/2, 27/4, l/6 

V-2 Document AIR FRM~CE fourni par J.P. TRANVOUEZ 

Outil L.C.P. Proposition, Précom r ilateur, Spécifications, 

Fonctions générales 

V-3 Résolution d'un problème "Sécurité sociale" selon un forma

lisme proposé par la SCAT, reposant sur l'expression .!:J..E;O ..... -

reuse des données internes. 

V-4 Présentation de produits 

DAUPHIN II 

J S P COBOL (Jack s on) 

STRUCTURE(S) (Langston Kltch -Topeka- Kansas) 


