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Ce quatrième nwnéro de l!A.D.cLillN a été entièrement réalisé par les membres
ùa blU'eau de l 'Alli LI.
Ce'Vc.e petite équipe à laquelle vous avez confié la gestion et l' aniœation

de notre Associ2.tion s'est, de plus, senti obligée de monopoliser les rubriques du bulletin.
Lors de no't,l'e Dl'ochaine Assemblée G'énérale, après avoir tiré un premier bi:Lan des initiatives de notre jeune Association, nous lanceroYlS un large ap-

pel à la participation de tous les Adh érents.
C! est de la vigueur de votre réponse que dépendra Ir a.-venir de Eob'e entreprise.
Puisse cette large participation permettre à l'Association de pou:rsui"vre,
~vec

une efficacité renforcé2, le développement et la diffusion de la Logi-

que Informatique, au long de cette alL'lée 1981.
Ala.in COULmi
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· Le processus de conception logique du prograrrune compl',rè:e une importante étape : l'étude de la liste détaillée des instructions par fa·mille (branchements,
entrée, sortie, calculs, divers).
Cette démarche glob,üe nouvelle et originale qui considère le programme comme un ensemble de famille.s, reprodui t en sens inverse son déroulement et permet d'en avoir une vue générale.
Les programmeurs, malheureusement, l'abandonnent pour se consacrer exclusivement à la liste ordonnée des ins-t.ructiollS par séquence.
Cette démarche élémentaire, de tout temps utilisée} gui considère le

progan~

me comme un ensemble de séquences, reproduit son déroulement et ne permet
d'en avoir qu'une vue pa,rtielle. Elle est difficile, source d! erreurs ei:.
d'oublis.
Le bénéfice de l'étude des instructions par famille est perdu au niveau de
la documentation et de la fiabilité.
Pour conserver la démarche ratiorulelle des Instructions par J?arrillc et obtenir les Inst.ructions par Séquence, un logiciel est nécessaire.
Un tel logiciel a été ré,üisé par Henri B.\.t'1.ADAT qui vous enverra, si vous
le demandez, une docurœntation détaillée.
Henri lli\RADAT
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Suite à son premier ouvl'age "CONSTnUCTION LOGIQUE D'UN PROGRA}ü'Œ COBOL",
Hichel KOUTCHOlJK v-ient de faire p1.1raî-t.re chez H\SSO:'J , "COBeL, PERFECTION-

NE HE m' ET PRATIQUE".
Alors que le premier volurne pe:rmett1.1i t aux débutants d'acquérir, en même
temps, les principes de la Logique Ini'oTrna.tique (Lep) et les instructions
cOUTantes du COBOL, le second offre la possibilité, à des programmeurs
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"COBOL-LCP" de se perfectionner par l' ét,ed.e complète d'un cas (chaîne de
Comptabilité) comportant des aspects variés tels que le Temps Réel, l'Accès
Direct etc .••
LI utilisation d'éléments COBOL plus élaborés (Report '<Tri ter, Instructions

string, unstrillg ••• ) est faite de façon détaillée.
Dans 'ces deux OU'lTages, Michel ICOUTCHOUK intègre Lep et le COBOL en un ensemble cohérent auquel tous les prograrruneUl'$, débuta.nts ou confirmés trouveront
lli'J.

grand intérêt.

Dans le cadJ.·e des trava.ux de la Sous commission "Etude et Docu!uen-tation des
Systèmes d'Information utilisant des Ca.lculateurs", l'AFNOR vient, de décider
de créer un Com:ité d'Etude, appelé "Ingéniérie des Programmes Informatiques",
dont le but est l'etablissement d'une "Norme" pour, dans un premier temps,
la conception et la réalisation des programmes suivant les principes de LCP,
et, dans lm deuxième temps, pour l'étude des Systèmes Informatiques suivant
les principes de LCS.
Par ailleurs, une place importante est également réservée à la Logique Informatique dans le cadre d'un

au-~re

Couùté d'Etude "Néthode de Conduite de

Projets".

Jean-Claude
L~TER

