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EDITORIAL 

L'ADELIEN ouvre son cinquième numéro sur un sommaire 

sensiblement plus riche que les précédents. 

Chaque numéro traduit, ainsi, une ambition permanente 

d'amélioration, soutenue par la récente nomination d'un 

nouveau rédacteur en chef. 

L'informatisation de notr~ société progresse à grands pas, 

sous l'inflUence de facteurs essentiellement commerciaux. 

Pour enrichir la vie de l'homme, sans lui imposer de nouvelles 

aliénations, il est nécessaire que les idées fondamentales, 

. pour lesquelles nous nous battons, se diffusent rapidement. 

Les premiers échanges, au sein de l'ADELI, ont montré que la 

convergence de nos pensées n'empêchait pas l'originalité de 

nos points de vue sur certains sujets (technique, outils, 

pédagogie ••• ) 

Il est fondamental de poursuivre ces échanges (commissions, 

bulletins, articles, conférençes, ••• ) afin de mieux connaître 

nos approches personnelles. Notre discours individuel ne peut 

que s'en renforcer. 

Ce n'est que de la discussion que jaillira la lumière. 

Alors discutons •••• A vos stylos. 
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LES RUBRIQUES DE L'ADELIEN 

Le but de l'Adelien 

Au même titre que l'ADELI dont il est un des moyens d'expression, 

l'ADELIEN veut vous informer des travaux, des manifestations, des 

livres, des articles et des outils qui se rapportent à la logique 

informatique. 

Le contenu des articles peut donc toucher tous les domaines de 

l'informatique et notam~ent la conception et la réalisation de 

système informatique, l'analyse, la programmation et l'exploitation. 

L'Adelien a besoin de votre participatio~ 

Lorsqu'ils concernent notre association, nous vous demandons de nous 

informer de vos propres travaux et de ceux dont vous auriez connais

sance. Vous pouvez le faire en téléphonant à Monsieur Henri BARABAT, 

Président de l'ADELI ou en écrivant au siège de l'association. 

La vie de l'ADELI 

Vous y trouverez 

le programme des prochaines réunions et manifestations de l'ADELI, 

- le compte-rendu de l'activité des commissions. 

Les différents documents produits par les commissions sont présentés 

dans la rubrique "BONNES FEUILLES". 

Bonnes feuilles 

C'est le lieu de présentation d'extraits sigriificatifs d'écrits inté

ressant notre association. 

Le texte intégral des documents est à la disposition des membres de 

l'association. 

Les contacts avec les auteurs pour obtenir un complément d'informa

tions ou pour organiser un exposé ou une conférence peuvent être 

obtenus en s'adressant à Monsieur Henri BARABAT, président de 

l'association. 
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Re vu e des Revues e t des Edit e urs 

Nous voulons être au centre des pr é occupations actuell e s . Pour cel a , 

nous devons vous informer de ce qui se publie dans le domaine qui 

nous touche. 

Vous trouverez donc dans cette rubrique un résumé des parutions do n~ 

nous avons eu connaissance et une information sur leur apport, leu~ 

originalité. 

Les manifestations 

Vous y trouverez, bien entendu,. les manifestations qui nous semblent 

importantes, avec une analyse rapide de leur contenu. 

Nous ouvrons également cette rubrique à tous les organisateurs de 

manifestations qui se rapportent à l'objet de notre association. 

Les 'outils 

La mise en oeuvre de la logique informatique doit toucher à l'essen 

tiel, c'est pourquoi nous vous informons sur les outils d'aide. 

Nous demandons aux personnes et aux sociétés qui souhaiteraient 

faire une communication de s'attacher à définir de façon claire les 

fonctions de l'outil qu'ils présentent et l'environnement dans leque l 

il peut être utilisé. 

Le sourire de l'ADELIEN 

Et pourquoi ne pas prendre quelques distances vis-~-vis de préoccu

pations qui peuvent devenir tellement frustrantes? 

Merci pour chaque dessin, anecdote, bon mot ... 

Le fin du fin est, bien entendu, de clouer au pilori l'informatique 

et plus spécialement celle qui a l'audace de se réclamer de la 

logique. 
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COMMISSION L.C.P. TEMPS REEL 

Les réunions des JO avril et 25 septembre 1981 ont permis 

d'exprimer, apr~s des discussions animées, les premi~res 

convergences des membres de cette Commission e 

Il faut noter l'impact des moniteurs de gestion des transac= 

tions qui imposent leurs contraintes (de même que le GAP 

introduisait les siennes dans les traitements par lots ••• ) 

L'un des participants a présenté une démarche qui découpait 

empiriquement le dialogue en écrans, avant d'appliquer L.C.P. 

à chacun des modules ainsi déterminés. Cette démarche apparaît 

insuffisante aux yeux de la Comnission~ 

Il est beaucoup plus riche d'appliquer L.C.P. à la TRANSACTION 

UTILISATEUR (dialogue, conversation, fonction, ligne de menu •• ) 

L'analyse des données de sortie et d'entrée est analogue à cel1 

que l'on ferait pour un traitement par lots. L'organisation 

des traitements logiques s'en déduit traditionnellement. 

Selon les outils disponibles, trois modes de codage sont 

possib1.es: 

• Sans moniteur (Time-sharing,61 , VM-CMS) aucune 

adaptation n'est nécessaire. 

• Avec les moniteurs du premier type(DTF mini6, ••• ) 

qui interrompent le traitement d'une transaction lors d'un 

affichage, en rendant le contrôle en début de programme - il 

faut gérer des indicateurs positionnés avant les affichages et 

testés en début de programme (technique du branchement multiple 

• Avec les moniteurs du second type (TDS, CICS, ••• )· 

qui interrompent le traitement d'une transaction lors d'un 

affichage, en rendant le contrôle en début d'un module T~~NSAC= 

TION SYSTEME - il faut procéder à un découpage préalable en 

modules en fonction des affichages nécessaires à la TRANSACTION 

UTILISATEUR. 
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LA COMMISSION SYSTEME 

Beaucoup de praticiens de l'informatique ressentent aujour

d'hui la nécessité d'une appioche globale de l'ensemble des pres

tations informatiques d'une entreprise. Ceci conduit finalement à 

réactualiser, avec des objectifs plus réalistes, le concept de sys

tème informatique. Il semble que ce soit effectivement le seul moyen 

de reprendre la maîtrise des èifférents développements et d'élever 

la qualité des prestations au niveau des légitimes exigences des 

utilisateurs. 

Or, les prix et la ' qualité des logiciels et des matériels 

permettent actuellement de mener à bien la construction de système 

informatique. Mais surtout, la logique informatique, notamment les 

lois de construction de systèm~ (L.C.S.), en a rendu possible une 

conception cohérente. 

C'est sur ces bases que la commission système s'est formée 

au cours de la dernière assemblée générale. Son objectif est de 

préciser les cheminements permettant une telle évolution. 

Depuis, elle s'est réunie trois fois le 28 avril, le 3 juin 

et le 5 octobre. Ces réunions ont été consacrées à préciser ses 

objectifs et ses moyens d'action. Elles ont conduit à la rédaction 

d'un avant-projet qui doit être discuté et aménagé de façon à doter 

la commission d'une charte. 

Mais déjà, une procédure de réflexion a été mise en place. 

Il s'agit de rencontres avec des praticiens. Chacune d'entre elles 

est organisée autour d'un iujet particulier dont les différents 

points sont précisés par la commission. 

La première rencontre a eu lieu avec Alain COULON. Elle avait 

pour sujet la mise en oeuvre des lois de construction de système 

(L.C.S.) . 

Au cours du deuxième trimestre de 1982, la commissiori pré

sentera une synthèse de ses travaux. 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

Votre Bureau 

Le 1ar Juin 1981, le Comité de lIADELI, élu lors de nocre 

Assemblée Générale, a choisi les membres du Bureau: 

Henri BARADAT 

Jean-Claude POUILLY 

Président-Trésorier 

Vice-Président 

Philippe 

Alain 

GAUCHET 

COULON 

Relations Extérieures 

Rédacteur en chef de L'ADELIEN 

Secrétaire 

Le Bureau assure la gestion administrative de l'Association. 

Il coordonne les travaux des cownissions. 

Il constitue le Comité de Lecture de l'ADELIEN. 

I l recueille les suggestions des membres de l'Association et 

prend les mesures nécessaires à leur mise en application. 

En Bonne Compagnie 
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Dans le classement (alphab6tique) des Associations, 

L'ADELI précède le CIGRF, le exp et l'AFCET 



BONNES FEUILLES 

De Alain VE RNOTTE 

Un extrait de son intervention à la 18ème session des journées interna
tionales de l'Informatique et de l'Automatique qu i a eu lieu les 18, 19 
et 20 juin 1980. 

LE DEVELOPPEMENT STRUCTURE DANS L'ENTREPRISE 

1 

Pour chaque responsable informatique, la maîtrise des développements qUJ 
lui sont confiés est toujours une source profonde de préoccupations. La 
durée des essais et le caractère alléatoire de leur résultat en est sou
vent le centre. 

Alain VERNOTTE apporte à la solution de ce problème une contribution 
importante. 

Non seulement il nous rappelle tout l'intérêt d'une définition méthodi
que de la structure d'un programmé, mais de plus il nous en trace la 
démarche générale. 

Alain VERNOTTE est responsable de formation. Il a trouvé dans la démar
che et la logique développées par Jean - Dominique WARNIER la base d'une 
pédagogie lui permettant de rendre réellement fructueuses l'initiation 
et la formation à l'informatique. Il est notamment intervenu au Crédit 
Lyonnais. 

- De Roland DEFOSSE : 

Un e xtrait de la présentation du mémoire qu'il a soute nu dans le cadre 
de sa formation ISSEC (diplôme d'état d'équivalence ESSEC, de niveau 2) 
et à la préparation duquel a participé Alain COULON, s e crétaire de 
l'ADELI. 

LES LOIS DE CONTRUCTION DE PROGRAMME ET LE DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

Tantôt chargée de tous les maux, tantôt porteuse de toutes les espéran
ces, l'informatique de gestion n'est, en réalité, pas encore l'instru
ment pleinement efficace dont les décideurs et les gestionnaires ont 
besoin. 

Roland DEF~OSSE propose une réponse à ce problème en associant deux 
méthodologies. L'une permet une analyse globale de l'entreprise, aaalys! 
orientée vers la maîtrise de son changement. L'autre facilite la cons
truction de système informatique répondant aux contraintes essentielles 
de cette adaptation . . 

Roland DEFOSSE est responsable de projet à SYNTHELABO, groupe pharma
ceutique de l'OREAL. Dans son activité, il a particulièrement le souci 
des aspects organisation, conception générale et méthode de développe
ment. 

Note Le texte int é gral des doc u ments correspondant à ces BONNES FEUILL 
est à la disposition des membres de l'association . 

Les contacts avec les auteurs, en vue d'un complément d'informatio : 
d'un exposé ou d'une conférence, peuvent être obtenus en s'adres
sant à Mons i eur Henri BARADAT, Président de l'ADELI. 

BONNES FEU !LLES 

- De Àlain VERNOTTE 

Un extrait de son intervention à la IBème session des journées interna
tionales de l ' Informatique et de l'Automatique q u j a eu lieu les 1 8 , 19 
et 20 j .uin 1980 . 

LE DEVELOPPEMENT STRUCTURE DANS L ' ENTREPRISE 
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Pour chaque responsable informatique , la maîtrise des développeme nt s quj 
lui sont c onfiés est toujours un e source profonde de préoccupations. La 
dur ée des essais et le carac tère alléatoire de leur r ésultat en est sou
vent le centre . 

Alain VERNOTTE apporte à la solut i on de ce pr obl ème Une contribution 
importante . 

Non seulement il nous rappelle to~t l ' intérêt d'une défin ition méthodi
que de la structure d ' un programme, mais de plus il nous en trace la 
démarche générale . 

Al a i n VERNOTTE est responsable de formation . Il a trouvé dans la démar
che e t l a l ogique développées par Jean-Dominique WARNIER la base d ' une 
p édagogie lui permettant de rendre réellement fr uc tueuses l'initiation 
et l a formation à l ' informatiqu e . Il est notamment interve nu au Cr édit 
Ly on n ais. 

- De Roland DEFaSSE : 

Un extrait de la présentation du mémoire qu ' il a soutenu dans le c adre 
de sa formation ISSEC (diplôme d'état d ' équivale n ce ESSEC , de niveau 2) 
et à la préparat i on d uqu el a participé Alain COULON , secré taire de 
l 'A DELI. 
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Tantôt chargée de tous l es maux, tantôt porte use de toutes l es espéran 
ces, l ' in formatique de ges t ion n' est, en réalité, pas encore l ' instru
ment pleinement efficace dont l es déc i deur s et les gestionnai r es ont 
besoin. 

Rol and DEF/oSSE propose un e réponse à ce problème en associant deux 
méthodolog1es. L ' une permet une analyse g l obale de l'entreprise, a~alys! 
or ientée vers la maîtrise de son changement . L'autre facilite la cons
truction de système informatique r épondant aux contraintes essentielles 
de cette adaptati on . ' 

Roland DEFOSSE est responsable de projet à SYNTHELABO, gro up e pharma
ceutique de l' OREAL. Dans son activit é , il a particulièrement le souci 
des aspects organisation , conception gén é rale et méthode de dévelo ppe
ment. 

No te Le texte intégral des documents correspondant à ces BONNES FEUILL ES 
est à la disposition des membres de l'association. 

Les co ntacts avec les auteurs, en vue d'un complément d' informatio, 
d ' u n exposé ou d'une conférence , peuvent être ob t enus en s ' adres
sant à Monsieu r Henri BARADAT , Prési d e n t de l'ADBLI . 
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LE DEVELOPPEMENT STRUCTURE DANS L' ENTREPRfSE 

fichier Logique des Eléments Utiles à le Réalisation 

Le contrOle "sur le papier" 
(en deux étapes) doit précéder 
les essais Bur machine. 

LE T~8LEAU DES ENTREES 

--- .... 

--

" ,~ 
" " " " , 

:Données utiles mai! 
~'~non présentes en 
/1 entrée 

1 1 
Il 
Il 
Il 

~/I f.L.E.U.R. .., ~ 

identlté de structure 
entre f .L.E.U.R et U. Te 

Cet ensemble \/a expliciter le "CO~lMENT " traiter le problème. Il 
comporte : 

- a) l ' e.plicitalian des conditions de traitement ou "r~gles 
du jeu" (Responsab le : l'ut il iSuteur ou le dernùndeu r) 

- b) l'organisation logique des fichiers physiques en entrée 
de l'ordinateur (Responsable l'informaticien) 

l'analyse de ces données d'entrée doit être pensée en fonction de leur 
ut il isation. 

o 

LE DEVELOPPEMENT STRUCTURE DANS L'ENTREPRISE 

fichier Logique des Eléments Utiles b le Réalisation 

Données 
d'entrée 

Le conlr61e "sur le pepier" 
(en deux étapes) doit précéder 
les essais eur machine. 

LE TAeLEAU DES ENTREES 

- - ---- .... 

~ ,~ , , , , , . 
:Oonnées utiles mai~ 

t' ,,onan présentes en 

.t--_.-/ " 
/1 entrée 

Il 
'I 
// 

,', r.L.E.U.R. , , 

identité de structure 
entre r.l.E.U.R et U.T. 

Cet ensemble va expliciter le "COMMENT " lraiter le problème. 11 
comForte : 

a) l 'e)'plicitalion des conditions de traitemenc ou "cègles 
du jeu" (Responsable: l'utilisateur ou le dem:lndeur) 

- b) l'organisation logique des fichiers physiques en entrée 
de l'ordinateur (Res ponsable l t informaticien) 

l'analyse de ces données d'entrée doit être pensée en fonclion de leur 
ut il isaUen. 



Si l'on commence à constituer %. tableau de Résultats CI> avant 
d'~liciter les Données d'Entrée 2 ,on n'a en réali~ jamais fini 
~ avant (î) : partant de , on élabore le 8, par étapes 

iuccessives : c~t ~omme une suite aller-retours. Les causes de ces 
allers-retours? 

a) niveaux logiques d'entrée· 

b) rubriques en entrée 

absents en sortie 
ou 
inuti les 

en sort ie 

conséquence de a) l'examen de la concordance des niveaux logiques 
entre les sorties et les entrées, a~ène à régl:f les problèmes de TRI 
des Entrées. 

* Si l'on entend par "niveaux logiques" les ensembles, traduits par les 
accolades 

Le fichier de données d'entrée va, ainsi, progressivement, se compléter 
pour devenir: r.l.E.U.R. ~ 

Ainsi que ~s le voyions plus ~t, il est nécessaire, sin~utile, de 
commencer \!) avant ~ , maia ~ n'est jamais fini avant ~ • 

Le flèche de droite signifie que l'on déduit rigoureusement la 
structure du programme de celle de la r.L.E.U.R. c'est ce qui 
caractérise la démarche de J.O. Warnier : Le programme est bati dès que 
les données sont clairement et exhaustivement organisées. 

Ainsi, nous ~ons qu'il est toujours possible de finir ~ avant 
de commencer ~ • 

A noter que l'élaboration des ensembles de données-résultats et de 
données d'entrée utiles est facilitée par la réponse aux questions -clés 
suivantes, (de vrais LEIT-MOTIVE I) 

- combien de fois ? 
- dans quel ensemble ? -

sous quelles conditions? 

L'ETAPE DU CONTROLE 

Si· l'on continue de commenter le tableau ci-joint, nous pourrons 
observer que la flèche de gauche traduit l'étape essentielle du 
contrOle on s'assure que pour c~acune des rubriques du Tableau des 
Résultats attendus, il existe bien l élément du programme: une 
"séquence" logique, puis, à un degré plus fin, une instruction, qui va 
générer cette rubrique. 

Ce contrOle, "sur le papier", qui précède les essais en salle machine, 
est une des causes principales de l'efficacité de la démarche \~arnier : 
c'est le respect de ce .contrôle (en 2 étapes) qui diminue énormément le 
nombre d'es~ais en salle machine (80 ~ e, moyenne). 

Si l'on commence à constituer %. tableau de Résultats CI> avant 
d'~liciter les Données d'Entrée 2 ,on n'a en réali~ jamais fini 
~ avant (2') : partant de , on élabore le 8, par étapes 

iuccessives : c~t ~omme une suite aller-retours. Les causes de ces 
allers-retours? 

a) niveaux logiques d'entrée· 

b) rubriques en entrée 

absents en sortie 
ou 
inuti les 

en sort ie 

conséquence de a) l'examen de la concordance des niveaux logiques 
entre les sorties et les entrées, ~~ène à régl:f les problèmes de TRI 
des Entrées. 

* Si l'on entend par "niveaux logiques" les ensembles, traduits par les 
accolades 

Le fichier de données d'entrée va, ainsi, progressivement, se compléter 
pour devenir: r.l.E.U.R. ~ 

Ainsi que ~s le voyions plus ~t, il est nécessaire, sin~utile, de 
commencer \!) avant ~ , maia ~ n'est jamais fini avant ~ • 

Le flèche de droite signifie que l'on déduit rigoureusement la 
structure du programme de celle de la r.L.E.U.R. c'est ce qui 
caractérise la démarche de J.O. Warnier : Le programme est bati dès que 
les données sont clairement et exhaustivement organisées. 

Ainsi, nous ~ons qu'il est toujours possible de finir ~ avant 
de commencer ~ • 

A noter que l'élaboration des ensembles de données-résultats et de 
données d'entrée utiles est facilitée par la réponse aux questions -clés 
suivantes, (de vrais LEIT-MOTIVE I) 

- combien de fois ? 
- dans quel ensemble ? -

sous quelles conditiona ? 

L'ETAPE DU CONTROLE 

Si· l'on continue de commenter le tableau ci-joint, nous pourrons 
observer que la flèche de gauche traduit l'étape essentielle du 
contrOle on s'assure que pour c~acune des rubriques du Tableau des 
Résultats attendus, il existe bien l élément du programme: une 
"séquence" logique, puis, à un degré plus fin, une instruction, qui va 
générer cette rubrique. 

Ce contrOle, "sur le papier", qui précède les essais en salle machine, 
est une des causes principales de l'efficacité de la démarche \~arnier : 
c'est le respect de ce .contrôle (en 2 étapes) qui diminue énormément le 
nombre d'e5~ais en salle machine (80 ~ e, moyenne). 



DIAGRAMME DE L'AVA~C[M[NT DE LA REALISATION 
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Depuis quelques années, il est constaté que 

~ps 

- l'étude du problème prend entre 30 et 40 ~ du temps total, 
- l'écriture du programme prend 20 ~ du temps total, 
- les essais occupent à eux seuls entre 50 et 40 ~ du temps total. 

Ces chiffres moyens ont été recueillis auprès de sociétés de service 
in format tgue COfTlTle 8 upr~6 de services i nformatiques d'entreprises de 
dimensions variables. 

les chiffres que nous obtenons lorsque nous utilisons la méthodolo9ie 
Warnier ne sont pas très éloignés des précédents, sauf en ce qui 
concerne le temps passé aux essais, très réduit. 

DIAGRAMME DE L'AV ANCEMEN T DE LA REALISATION 
fil:>-?" 

o 30 ~o 60 .A ~D % f:t..,yy. p S 

Depuis quelques années, il est consta t é que 
- l 'élude du problème prend ent r e 30 el 40 ~ du t emps to t al, 
- l'écriture du prog ramme prend 20 ~ du t emps t ota l , 
- les essais occupent à eux seuls entre 50 et 40 % du temps total. 

Ces chiff res moyens ont été recueillis auprès de socié tés de service 
i nforma ti que CQlllI1e aup rès de se rv ices informat i ques d 'e ntreprises de 
dimensions variables. 

les chiffr es que nous 
Warnier ne sont pas 
conce r ne l e t emps passé 

obtenons l or sque nous util isons la méthodo logie 
très éloignés des pré céden ts, sauf en ce qui 
aux essais , très rédu it. 



LENTEUR APPARENTE~ DE L'ETUDE 

Le temps passé ' à l'étude du problème, lui, par contre est sensiblement 
plus .élevé : entre 50 et 60 ~ du temps total. 

Mais le point qui nous semble le plus 
pratiquons la démarche Warnier, c'est 
n'est pas proportionnelle au temps: le 
mais se rapproche plutôt de 

, 
SScJLS 

caractéristique, lorsque nous 
que la progression du travail 
diagramme n'est plus linéaire 
la forme Il exponent ie lIe ". 

'" 

, 
ec r~ ture. 

, ' " 
. oo .... oo.oo .. .. • .... . .. .. . - ... • ..... .. 

La compréhension du problème peut être longue à venir 

- à cause des difficultés de communication liées notamment au 
langage 
exemple le même mot utilisé par 3 personnes différentes 

peut désigner en fait 3 "données" différentes. 

- à cause de la 
données sans 
clairement le 

difficu l té qu'on a à définir un ensemble de 
énumérer ses éléments mais en explicitant 
critère d'appartenance à l'ensemble. 

et pour beaucoup d'autres raisons encore ! 
Ce qui est vrai, en tous cas,c'est qu'il faut souvent 
recommencer plusieurs fois des ébauches ,de Tableaux de 
Résultats ou de "F.l.E.U.R." : on remplit les corbeilles de 
papier de brouillons; c'est ce que signifie, sur le 
graphique ci-joint, le se~pentin en pointillé en forme de 
sinusoïde. 

Petit à petit, la lumière se fait, et, en g~néral, alors qu'on a 
pataugé sur un problème plusieurs heures ou jours, (ou semaines !), 
on a brusquement une vue synthétique sur le problème en question, et 
on a l'impression de corrprendre beaucoup de choses en peu de t emps : 
la courbe de progression de l'étude se redresse presque verticalement, 
li la fin du-temps consacré à l'étude. 

Le Tableau Logique de toutes les donnnées utiles à la réalisation se 
trouve complété et détaillé. L'écriture du programme se déroule plus 
vite mais surtout pluB sereinement ' et enfin le nombre d'essais en 
atelier est considérablement diminu~, comme nous l'indiquions tout e 
l'heure. 

LENTEUR APPARENTE~ DE L'ETUDE 

Le temps passé ' à l'étude du problème, lui, par contre est sensiblement 
plus .élevé : entre >0 et 60 ~ du temps total. 

Mais le point qui nous semble le plus 
pratiquons la démarche Warnier, c'est 
n'est pas proportionnelle au temps: le 
mais se rapproche plutôt de 

, 
SScJLS 

caractéristique, lorsque nous 
que la progression du travail 
diagramme n'est plus linéaire 
la forme Il exponent ie lIe ". 

'" 

, 
ec r~ ture. 

, ' " 
. oo .... oo.oo .. .. • .... . .. .. . - ... • ..... .. 

La compréhension du problème peut être longue à venir 

- à cause des difficultés de communication liées notamment au 
langage 
exemple le même mot utilisé par 3 personnes différentes 

peut désigner en fait 3 "données" différentes. 

- à cause de la 
données sans 
clairement le 

difficu l té qu'on a à définir un ensemble de 
énumérer ses éléments mais en explicitant 
critère d'appartenance à l'ensemble. 

et pour beaucoup d'autres raisons encore ! 
Ce qui est vrai, en tous cas,c'est qu'il faut souvent 
recommencer plusieurs fois des ébauches ,de Tableaux de 
Résultats ou de "F.l.E.U.R." : on remplit les corbeilles de 
papier de brouillons; c'est ce que signifie, sur le 
graphique ci-joint, le se~pentin en pointillé en forme de 
sinusoïde. 

Petit à petit, la lumière se fait, et, en g~néral, alors qu'on a 
pataugé sur un problème plusieurs heures ou jours, (ou semaines !), 
on a brusquement une vue synthétique sur le problème en question, et 
on a l'impression de corrprendre beaucoup de choses en peu de t emps : 
la courbe de progression de l'étude se redresse presque verticalement, 
li la fin du-temps consacré à l'étude. 

Le Tableau Logique de toutes les donnnées utiles à la réalisation se 
trouve complété et détaillé. L'écriture du programme se déroule plus 
vite mais surtout pluB sereinement ' et enfin le nombre d'essais en 
atelier est considérablement diminu~, comme nous l'indiquions tout e 
l'heure. 
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NOUS SOMMES PRESSES - PRENONS NOTRE TEMPS 
-----re dernier dIagramme dêc~1a progression du travail lorsqu'on écrit 

le programme sans avoir fini d'examiner les structures des données à 
traiter. 

Pour rassurer son chef ou se sécuriser lui-même, le réalisateur (du 
programme) a hâte de cor.,mencer à écrire des lignes prograr.vnes. Plus 
cette écriture avance, plus il se pose de questions, et très souvent 
les vraies réponses à ces questions n'arrivent - quand elles arrivenl ! 
-que sous la forme d'essais ratés: on attend le passage en machine 
(sur des fichiers "réels" mais ne correspondant pas aux cas traités 
dans le programme) pour voir "si ça tourne". 

Finalement, le' temps alors consacré aux essais dépasse largement les 
bornes prévues au planning. 

ENCORE 1 SCHD~A 

CONCEPTION (DIAGNOSTIC + CAHIER DES CHARGES "GLOBAL") 

ETUDE 
--------r-----=-~ - - - - - - -

REA LIS A T ION 
~-===~~.~~-~~~~, 

Co~~réhension du problème : 
FLS-FLE-FLEUR-Prog. Logique 

Fin de l'écriture 
du programme 

Dans not re orgaJlisation actuelle, nous constetons que l'étape de la 
conception d'ùn projet et celle de l'étude (ou "développement") ne 
sont vraiment terminées que lorsque la comp réhens ioo dét ai lIée du 
programme est réalisée (définition des "séquences logiques", 
détermination rigoureuse de la place des lectures et expression précise 
des conditions de traitements). Et même, nous pourrions dire - hélas -
qu'on n'est vraiment tranquille que lorsque les essais sont ter:~inés. 

Je pense à l'instant è la réflexion d'un de mes amis - responsable 
d'une rlivision informatirl'Je - qui me rlisait : "depuis que "chez moi" 
les analystes et les réalisateurs utilisent WARNIER, j'ai retrouvé le 
sommeil !". 

- - .-- .. _._---.------ ----~~-_._ - _. 400~ 
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NOUS SOMMES PRESSES - PRENONS NOIRE IHiPS 
Ce dernier diag ramme décrIt la progressi on du tr avail l orsqu ' on él:r ît 
le progra~ne sans avoir f ini d'examiner les structures des donn~es à 
tr aite r. 

Pour rassurer son chef ou se s~curiser l ui-même , l e r~ali sa teur (du 
programm e) 8 hâte de cor:lmencer à écrire des li gnes progr ar.'imes . Pl us 
cet te ~c r i ture avance, p l us il se pose de questions, et très souven t 
l es vraies réponses à ces questions n'arrivent - quand el l es arrivenl ! 
-que sous l a for me d'e ssai s ratés : on att end le passage en machine 
(sur des fi chiers "réels " mais ne correspondant pas aux cas trait~s 
dans l e programme) pour voir "si ça tourne ". . 

Finalement , le' t emps alors consacré aux essais dépasse largement les 
bornes prévues au pl anni ng. 

ENCORE 1 SCHEMA ! 

1 CONCEPIION (OIAGNOSIIC + CAHIER DES CHARGES "GLO BA L") 

r 

ETUDE 

REAL I S ATION 

compréh ;;s~d'u p~bl ème :V' 
flS-Fl E-FlEUR-Prog. l ogiqu e 

, ,.."'._~._-~'\ 
f in de · l 'écrîture 
du prog ramme 

Dans notre organisation actue ll e, nous cons t etons que l' é t ape de la 
concep tion d'un projet et celle de l 'étude (ou "développemen t" ) ne 
sont vraiment termi nées que lorsque la compréhension détaillée du 
programme est réalisé e (définition des "séquences logiques'·, 
détermination rigoureuse de l a place des l ectures et expr ession précise 
des conditions de traitements). Et même , nous pourrions dire - hélas -
qu 'on n'est vraiment tranqui lle que lorsque l es essais sont terl'tÎ nés. 

Je pense à l'instant à la réflexion d'un de mes amis - responsable 
d'une rlivision informat ique - qui me rlisa it : "depui s que "chez moi"· 
l es analystes et les réalisateurs utilisent WARNIER , j ' ai re t rouvé le 
somme il !" . 



LES LOIS DE CONSTRUCTION DESYSTEMES ::- T LE DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 

1 - L'OBJECTIF POURSUIVI 

~'objectif de notre travail est de d~montrer que pour 

la construction d ' un syst~me informatique, il est n~ces

saire : 

- de s'appuyer sur un d~coupage de l'entreprise en 

systèmes représentant les stratégies, les fonctions 

irréductibles de l'entreprise, 

... 
- de répondre par l'assistance 

systèmes entreprises qui en ont besoin et le 

demandent, 

- de construire les syst~mes informatiques en 

s'appuyant sur des démarches se basant sur: 

. des concepts d'approche systèmique des pro

blèmes 

. des concepts de constructions ensemblistes 

des solutions 

l , 

. - de constituer des équipes utilisateurs-informaticien 

II - POURQUOI CE THEME ? 

L'Entreprise doit, pour se développer, s'adapter sans 

cesse par rapport : 

- à l'environnement extérieur (concurrence, Politique, 

mode, etc ••••.. .•••• ) 

aux besoins intérieurs (technologiques, sociaux, 

gestion, etc •..•••.. ) 

Pour s'adapter, il faut connaitre, prévoir, simuler, 

projeter, gérer. Ceci implique l'obtention et la gestion 

d'un grand nombre de donn~es liées à l'environnement 

extérieur comme aux besoins intérieurs ainsi que le 

traitement de ces donn~es pour permettre à l'Entreprise 

de ~écider, de gêrer, d'informer au mieux pour assurer 

son développement. 
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. ~:~~~~~e~~~~_~_~~~~_~~~~~~_~~_~~~~~~~~_~~_~~~~~~~ 
~~~~:~~~~~~~-~~~~~~~~~:~e~~~_~~e~~~~~_~_~~:_~~l~~~~~:' 

Le monde informatique offre, aujourd'hui, aux entreprises 

des moyens adapt~s pour g~rer ces syst~mes de donn~es : 

- mat~rlels performants et vari~s 

- logieiels nombreux et adapt~s 

- télécommunication (lignes, ~atellites) 

- spécialistes en traitement de l'information. 

~:!~!~:~~~!9~:_:~~_~:~~:_~_::~~~~~::~_~~~:_~~~ 
~~~:~e:!~:~ 

les conditions sont donc remplies pour ne plus se pOSér 

la question: pourquoi i~fo=matise= ?, mais: comment 

bien réussir l'ir.formatisation dans l'Entreprise. Elle 

est indispensable. Elle fera ressortir de nombreux pro

blèmes d'ordre psychologique et technique. les prOblèmes 

techniques sont toujours réglés grâce aux matériels 

existants et aux spécialistes. Par contre, les problèmes 

psychologiques et organisationnels sont beaucoup plus 

délicats à régler car on évite, très souvent, de les 

prendre en compte. 

Il faut aussi, f~ire en sorte que les efforts entrepris 

pour la construction des systèmes informatiques soient 

un investissement profitable à l'Entreprise. 

C'est pour tenter de répondre à ce genre de p~oblèmes 

que nous avons voulu associer, pour la construction des 

systèmes informatiques, deux m~thodologies : 

l'une pr~parant et g~rant le d~veloppement organi

sationnel de l'Entrepri3e : le diagnos~ic organisa

":: ion ne l d e L',A. FLA MME ; 

- l'autre, concrétisant les besoins des utilisateur.s 

. . .. / . 
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dans la construction de systèmes informatiques: la 

logique de construction de syst~mes de Warnier. 

III - POURQUOI DEUX METHODOLOGIES? 

Parce que l'expérience dans la construction des s~èmes 

informatiques montre qu'il n'est pas possible de les 

réaliser ~n s'appuyant sur l'expérience ou l'intuition 

seule, mais,qu'une méthodologie est indispensable. 

Celle-ci s'avère encore plus nécessaire lorsqu'il s'agit 

d'utiliser les logiciels de gestion des bases de données 

aujourd'hui disponibles (bases de données hiérarchiques, 

en réseaux ou relationnelles). 

Celle-ci est seule garante de la construction de systèmes 

informatiques souples, efficaces, adaptables, fiables. 

L'expérience nous montre, également, que la mise en 

place de systèmes informatiques' pose de gros problèmes 

psychOlogiques et que ceux-ci s'accompagnent, toujours, 

d'un changement d'organisation pour l'Entreprise. 

Si, jusqu'à ce jour, certains syst~mes informatiques 

peuvent subs~er tout en ne s'intégrant pas dans l'entre

prise, il n'en sera plus de mime de~ain, car le traitemen 1 

automatisé de l'information sera l'outil majeur de toutes 

les Entreprises. 

L'outil qui permettra de décider, de gérer, d'informer, 

de relier les hommes entre-eux. Il faut donc que cette 

informatisation fasse partie intégrante du développement 

organisationnel de l'Entreprise, et pour cela, l'utili

sation d'une méthodologie est indispensable, car, il 

n'est pas possible non plus, dans ce domaine, de se servi : 

uniquement de son expérience et de son intuition. 

Nous résumerons notre raisonnement par le schéma suivant 

. . .1. 
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