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EDI TORIAl . 

Le mot du Président 

La parution de l'AOELIEN No 8 me donne l'occasion de faire le point sur la vie de 
!'AOELI durant cette année 1982-1983. L' assemb lée général e étant convoquée le 28 
avr il 1983, je vous invite fortement à venir nombreux à cette manifestation pour 
définir entre autres le prOQr amme de l'année pr ochaine de notre assoc i ation. 

Un certain nombre de réal isations ont été effectuées cette année. Il res te 
néanmoins à mi eux fa ire connaître l'ADELI dans le milieu informatique et ainsi 
réunir plus de personnes motivées se réclamant de la looique informatique. Notre 
association aura alors les moyens de son ambition . 

L'assemblée oénérale de cette a nnée permet t ra de pr éciser notre dction pour 83-84 . 
Je VO U5 demande de réfléchir et de nOU5 transmettre V05 idée5. 

La de uxi ème partie de l ' assembl ée 
po ints de con5équence des méthodes 

générale nO U5 permettra de réfléchir 
LeS, AXIAl et MERI SE 

s ur le5 

Venez nombreux avec de5 idée5 à l'a55emblée générale le 28/4/83, 

MONTPARNASSE PARK 
19 rue commandant Mouchette 

HOTEL 
PARI S 14 ème 

Le Président 
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1. L'ACTIVITE DE LA COMHISSIOH 

Six ·personnes étaient inscrites à la commission lors de sa première réunion l e 
28 avril 1981, actuellement ce nomb r e est de douze. 

Cinq réunions d'orQanisation ont permis d'arréter les objectifs de la commis · 
sion et de fixer le contenu des différentes Rencontres. 

Cinq Rencontres ont eu lieu. Elles ont eu pour thème: 

Qénéralités sur la mise en oeuvre de L.C.S., présentat i on de M. Alain 
COULON du S.C.A.T., 

la mise en oeuvre de L. C.S . • un Qestionnaire étant mai t re d'oeuvre du 
projet. présentation de M.GIRARO de la Sté Beurre Premier. 

la mise en oeuvre de L.C.S. ; un informaticien étant maitre d'oeuvre du 
projet. présentat i on de M.BENSBAI de la Sté l.P.I., 

la méthode Merise. présentation de M. MEHL du Min i stère des Relations 
Extérieures, 

les développements sous L. C. S. n'ayant pas aboutis, présentat i on de M. 
Roland OEFOSSE de la Sté Synthélabo. 

En moyenne cinq personnes ont assisté aux différentes réunions et Rencontres. 

Que toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir di r ectement lors des 
Rencontres ou d'aider la commission notamment en mettant des salles à sa dis
position. trouvent ici l'expression des remerciements de ses membres. 

2 . LES OBJECTIFS DE LA COHHI SSI OH 

Ils ont été arrêtés au cours de la réunion du 5 février 1982, 

Sous la rubrique -OBJECTIFS ET MOYENS- le compte-rendu mentionne: 

~La comm i ssion a considéré trois voies 
pratique de l'orQanisation des données d'un 

complémentaires d ' approche 
système (L.C.5 . ) : 

de la 

une approche purement technique qui 
savoir-faire et à la normalisation des 
d'analyse. 

vise à la transmission d'un 
procédures et des documents 

une approche plus 
déroulement d'une 

théorique qui 
analyse. de sa 

cherche la maitrise 
continuité. 

des modalités de 

une approche permettant enfin de déQager et les concep t s de base de 
L,C.S. et leurs liaisons. 

Dans l'état actuel. 
derniers aspects. 

elle décide de trava i 11er plus spécialement sur ces de ux 

Il est bien entendu que le but n ' est pas de t ransformer la commi s s ion en un 
or~anisme de recherche; elle n'en a ni la vocation. ni les moyens, 



Au contraire. ses objectifs sont essentiellement pratiques. Ses travaux visent 
à dégager l'essentiel de l'expérience acquise dans l'utilisation de L.C.S. et 
plus généralement dans le développement de système i nformatique. 

Composée de praticiens. elle cherche à préciser une pratique mi eux adaptée à 
l' i nformati que telle qu ' ell e se présente aujourd' hu i . H 

3. LES OUV RAG ES DE REFEREIIC ~ 

Les ouvrages auxquels il est fait référence dans la présentation des conclu
si ons : 

A L' organisati on des don nées d'un système (édition 1974) 

B Pratique de l ' organisation des don nées d'un système (édition 1981) 

C Guide des utilisateurs du système informatique (édition 1979) 

Par exemple la référence HA1G- invite à se reporter à la page IG de l'ouvr age 

•• 
Ces ouvrages de Jean-Dominique Warnier sont tous publiés chez - Les Editions 
d ' Or ganisation". 



4. LES CONCLUSI ONS DE LA COHHI SS ION 

ItITROOUCTIotl 

Dans ses travaux, la commission s ' est surtout attachée 
d ' une part à réfléchir sur les conditions à réunir pour 
maîtriser le déroulement d ' une analyse, sa continuité et 
d ' autre part à dégager les concepts de base de L.C.S. et 
1 eurs 1 i Ct i sons . 

Elle Ct fait un certain nombre de constatations sur les 
systèmes infor matiques en général, sur leurs méthodoloQies 
de conception et de développement et sur l'utilisation 
de L. C.S .. 

Ces constatations et les recommandations qu'elle formule 
s ur l ' évolution de L.C.S. sont exposées ci-dessous. 

LES SYSTEMES INFORHATIQUES 

LES SYSTEMES INFORMATIQUES COHERENTS 

Le. 
informations 
très d i ver5es 
qu i sont à la 
base des 
décisions 

nécessitent 
une double 
intéoration 
du système 
informatique. 

L' une porte 
!:.ur !:.a 
conce.,tion 
générale, 

l ' autre !:.ur 
!:.on organi-.. 
!:.a~lon. 

Dan!:. la majorité de!:. ca!:. la pri!:.e de déci!:.ion dan!:. une 
Organ i!:.ation !:. ' appuie !:.ur de!:. information!:. qui !:.e rappor 
tent à de!:. élément !:. trè!:. di ver!:.. 

L ' optimi~ation de la gest i on d ' un carnet de commande. 
pa r exemp l e, néce!:.!:. i te une bonne connaissance de l ' état 
de charge des machines ma i !:. également de toute une !:.érie 
d'autres i nfo r mations touchant le per~onnel. les finan
ces. etc." 

Plus l a position h i érarchique du décideur est élevée. 
pl us ce phénomène est sensible et plus également la fia
b ilité . la cohér ence . la disponibi l ité des infor mations 
utilisées sont vitales pour l 'Or~anisation. 

Cette qualité de l ' information nécessite une double 
intéorat i on : celle du système i nformatique dans l ' Oroa
nisation et celle des d i fférents éléments qui le consti
tuent. 

L'i ntégration du système informatique dans l 'Oroani!:.ation 
implique la prise en compte de J'ensemble des fonction!:. 
que do i t effectivement assurer le système ct une claire 
définition de sa place et de !:.es limites pa r rapport au 
!:.ystème de gestion. 

L' intégration des éléments du système touche non seulement 
ses éléme nts con!:.titutifs es!:.entiels. c ' est- à-di re les 
données et les traitements mais également les différents 
SOUs-systèmes vus d'abord !:.ous l'anQle de leur dépendance 
par rapport au système central (sous-système!:. centralisés, ' 
décentralisés, reliés et non connectés, non reliés) mais 
éoalement du point de vue de leurs fonctionnalités (temps 
différé. temps réel, enregistrement des évènements. mise 
à disposition des résultats, interro~ation . simulation . 
exploitation ) , 



La réalisation de cette double intégration conduit à un 
système informatique cohérent . 

LES DIFFICULTES TECHNIDUES 

La majori té 
des systèmes 
reste très 
disparate, 

cela ne tient 
ni à une 
inadaptation 
des matériels, 
des looiciels, 
ou des 
réseaux, 

Ces système informatiques cohérents répondent effective
ment aux souhaits des responsables informatiques. 

Toutefois la majorité des systèmes reste constituée 
d'une juxtaposition de traitements et de fichiers et ne 
présente pas une réelle unité, ce qui pose de graves pro
blèmes au niveau du développement et des maintenances et 
limite considérablement leur utilisation . 

Lorsque l'on recherche les causes de cette situation, on 
s'aperçoit qu'elles ne tiennent pas à des insuffisances 
au niveau des matériels, des logiciels ou des réseaux. 
Ceux-ci, grâce aux projets considérables effectués depuis 
les débuts de l'informatique, ont atteint, y compris pour 
les systèmes de ~estion de base de données, un niveau 
technique qui permet largement l ' implantation de système 
informatique cohérent. 

ni au poids de Le poids de l'existant ne suffit pas non plus à expliquer 
l'existant, 

mais à 
J ' i nsuff i sance 
des méthodes 
de conception. 

ce phénomène. 

Cette situation est due, en fait, à une insuffisance dans 
les méthodes de conception, de développement et d'exploi
tation de ces systèmes. 

de développe- Pour l'essentiel, là est l'explication du doute d ' une 
ment, et majorité d'informaticiens sur la possibilité de construire 
d ' exploitation. des systèmes informatiques cohérents et du scepticisme 

des directions 9énérales vis à vis de ceux qui les préco
nisent. 

L'IMPORTANCE DU SCHEMA DIRECTEUR ET DE LA CONCEPTION GENERALE 

Quoiqu'il en soit, les responsables informatiques ont un 
certain nombre de préoccupations communes qui expriment 
la volonté de parvenir à maitriser leur système informa
tique. 

Elles touchent l'aspect global de sa conception et une 
définition claire de ses caractéristiques essentielles. 

C'est pourquoi, de façon tout à fait indépendante des 
préoccupations touchant les systèmes informatiques cohé
rents, la conception générale des systèmes informatiques 
et les schémas directeurs prennent aujourd'hui une telle 
importance. 



LES METHODOLOGIE DE COIICEPTIOII ET DE OE VELOPPEHEtlT DE SYSTEMES IttFORHATIQUES 

QUATRE PREOCCUPATIONS DU RESPONSABLE DES DEVELOPPEMENTS 

l'abandon du 
praomati~me 

conduit 
à chercher 
de~ modèles 
permettant 
de définir 

Dans tous les cas . les responsables des développements 
sont amenés ~ abandonner le pragmatisme au profit d 'une 
approche globale. Il veulent ainsi d'une part obtenir 
une meilleure mai trise des travaux à réali ser et d'autre 
part aboutir à un système ayant une structure qui permette 
d'explorer rationnellement les informations mémorisées 
et d'appliquer sans difficultés les modifications rendues 
nécessaires par l'évolution du système de gestion. 

Pour obtenir ce résultat, le responsable des développements 
doit avoir une vue précise de la place et du rôle du SYS

tème informatique dan~ son Organisation, de la ~tructure 
de ce ~ystème et de son perfectionnement. Il doit ensuite 
dispose r d 'une démarche qui lui permette de mener, dan~ 

de bonnes conditions, les travaux néce~saires à ~on déve
loppement. Il doit disposer enfin d'un système documen
taire rendant po~sible sa description détaillée. 

Une méthode de conception et de développement d'un ~y~tème 
informatique doit donc, pour être réellement efficace, 
propo~er de~ réponses précises à ce~ quatre préoccupations 
fonct ion~ de l'information à l 'i ntérieur d'une OrQani~dtion, 
statique et dynamique du système informatique. conduite 
du développement, ~y~tème documentaire. 

la pl ace et Parmi ces quatre pr éoccupations, la définition d'un modèle 
le rôle de concernant la place et le rôle de l 'informati on dans l'Oraa-
l'information, nisation. doit permettre de faire la liai~on entre sy~tème 

de ge~tion et ~y~tème informatique . Il doit préciser la 
statique et l a d'Jnamique du ~y~tème de oe~tion. la continuité 
entre sy~tème d 'info r mation et s.'Js.tème informatique et le 
partaoe entre ce qu i est automatisable et ce qui ne l'est pas. 

la statique et Le modèle définissant la statique et la dynamique du 
la dynamique système i nfo r matique doit non ~eulement offrir la possi
du sy~tème bilité de ~tructurer les donnée~ et les traitements mais 
informatique, également de défin ir les fonctions, les limites et les 

liaisons entre les différents SOUs-systèmes qui le compo
sent. 

la conduite La méthode de conduite du développement doit permettre 
de s.on de con~tamment en ~arder le contrôle, de pro~re~ser 
développement, réellement du général au particulier , d ' enchainer toutes 

l es tâches depu i s l ' analyse préalable jusqu ' à la mise en 
exploitation et d ' optimise r les travaux . 

et son système Le système documentaire doit rendre compte en permanence et 
documentaire. avec exactitude de l'état du sys.tème informatique et no tam 

ment des rèa les de aestion mises. en oeuvre. Afin d ' en tirer 
toutes les conséquences, il doit permettre de repl acer dans 
lellr contexte toutes les modifications et les évolutions 
demandéès par le S'Jstème de gestion. 

10. VT F nF l'o.nFIL 7 



l'ANALYSE FONCTIONNELLE 

La définition Même avec l'aide d ' une méthode répondant à ces quatre 
des besoins préoccupations, le responsable des développements va être 
des confronté aux modalités de définition des besoins des 
utilisateurs utilisateurs et des rèales de gestion à mettre en oeuvre 
et des rèales dans les traitements . 
de gest ion 

r elève des 
spécialistes 
en gestion. 

Actuellement ces t r ava ux sont généralement faits pa r un 
i nformatic i en; or, cette prat i que présente deux inconvé 
ni en ts •. 

Le premier est de désaisir d'une partie impor tante de 
leurs responsabi lités ceux qui à l ' intérieur de l'Oroa 
nisation ont l a char ~ e du domaine concerné pa r l ' appli
cation développée et de favoriser ainsi le report des 
responsabilités. 

Le deuxième inconvénient est d ' allonQer la du r ée de la 
réalisation et d'en aUQmenter le coût. 

L'expérience montre en effet que lorsque le contenu des 
t rai tements est défini pa r un infor maticien, l ' adaptation 
du système dévelop pé aux besoins des utilisateurs ne se 
fait pas au cour5 de l'ana lyse mais lors des essais 
fonctio nne ls . C'est-d-dire au moment oû le volume des 
ressour ces mises en oeuvre est le plus élevé et le temps 
séparant une modification de son application le plus 10no. 

Il est nécessaire d'inverser cette tendance. L'info rm a 
ticien doit rester dans son domai ne et devenir réel1emen~ 
un spécialiste du traitement automatique de l ' infor mation . 
La professi'on y perdra peut-être un peu de son aura mai s 
l es systèmes développés y gagneront certainement en per
formance et en f iab ilité. 

Il faut faire a ppel aux hommes de l'ar t. Qu ' il s'agisse 
de gest i on du personnel. de gestion fina nci ère, de gestion 
de stocks, les rèQl es à mettre en oeuvre doivent êt r e 
définies par un spécialiste. Il en est de même pour la 
réor ganisation qu'entrai ne généralement une automatisation 
du t r aitement de l ' i nfo r mation. 

Spécialistes en gestion et spécialistes en organisation 
doivent bien entendu travailler en plein accord avec le 
responsab le du domaine concerné. Celui-ci pourra alors 
r éellement assumer ses r esponsab il ités. 

Les Le rôle des infor maticiens ne devient pas mineur . Bien 
inf or matic i ens a u contraire. il peuvent enfi n prendre pleinement en 
ont un rôle charge leur spécialité. 
essentiel 

I ls peuvent se consacrer à la définition et à la gestion 
d ' un système informatique qu i pe rmette aux composantes 
du système de gestion (sous-système d ' opération et sous
système de décision) d'obtenir des r ~sultats dans les 
délais, sous l a forme. et dans des lieux ~ui correspondent 
à ses besoins et ce à un coût supportable pour l ' Organisa
tion. 

Ils peuvent é~alement, avec le souci d'une utilisation 



de 
con~eil1ers, 

pu j 5 de 
réal i sôteurs. 

Le lanQdge 
d ' anal'Jse 
fo nctionnelle 

doit être 
commun, 
structuré, 
et précis. 

L'équipe 
mixte de 
développement 

doit être 
dirio;;!ée 
par un chef 
de projet 
indépendant. 

Un contrat 
doit lier 
les parties. 

optimum des logiciels et des matériels. gérer l' intégrd
tian du système informatique et la coordination de ses 
différents sous-systèmes. 

A ce titre. ils participent à l ' analyse fonctionnelle en 
tant que conseillers. 

Ils effectuent ensuite l'analyse organique, écrivent les 
programmes. conduisent les tests et la mise en exploita
tion. 

Ce partaQe des responsabilités permet. les besoins étant 
cla i rement définis préalable~ent. de gagner un temps 
important lors de l'écriture des programmes et lors des 
essais. 

Toutefois le langage utilisé pour la définition des règles 
de gestion doit présenter un certain nombre de caractéris
tiques. 

Il doit être commun aux gestionnai'res et aux informaticien::;. 
Il doit être structuré de façon à établir une correspondance 
claire entre la définition fonction nelle du système et sa 
réalisation . Et il doit être extrêmement précis afin d'assurer 
d'une part une transmission de qualité entre fonctionnels et 
informaticiens et d'autre part une exploration systématique 
des détails de la mise en oeuvre des règles de gestion. 
L'expérience montre, en effet, que les remises en cause 
les plus importantes naissent au niveau du détail. 

Cette orientation conduit à des équipes de développement 
comportant des ~estionnaires et des i nformaticiens. 

Lorsque deux parties sont ainsi en présence il y a toujours 
tendance à rendre l'autre partie responsable des difficultés 
ou des retards. 

Pour éviter ce phénomène il est souhaitable que le chef 
de projet ne dépende ni de la gestion, ni de l ' informatique 
et soit hiérarchiquement rat~aché à la direction générale. 

Bien entendu un contrat clair au niveau des délais et 
des coûts doit lier le responsable du projet informatique 
et le responsable du secteur de gestion touché par l'a~to

matisation. 



L'ADAPTATION, LA FORMATION, LE MONITORAT 

Une méthode 
implique une 
normal isation. 

et nécessite 
des phases 

d'adaptation 
de la méthode. 

de fo rmation 

et de 
monitorat, 

Une méthode de conception et de développement telle qu'elle 
vient d'être définie entrai ne une normalisation d'uné 
part de l'étude de la circulation de l'information dans 
l'Organisation, d'autre part des fonctions et de la structure 
du système infor matique. de se5 procédures d ' exploitat i on 
et de développement. et de sa documentation . 

Même si cette no rmal isation doit naturellement être de bon 
sen5, elle rep r ésente une modification parfois profonde 
des habitudes et également du mode de pensée, du mode de 
réflexion, des ~estionnaires et des informaticiens . 

Par ailleurs, une méthode n'est jamais qu ' une aide. Elle 
ne peut à prior i prendr e en compte les particularités 
d ' une Or gan isation. ni ses acqu is. Elle ne peut non plus 
prétendre traiter tOU5 les cas qui se présentent dans la 
vie courante d'un projet. 

Pour en obtenir tous les avantages, i l est donc nécessaire 
que sa . mise en oeuvre. son implantation, se fasse en trois 
phases: une phase d ' adaptation, une phase de formation 
et une phase de monitorat. 

La phase d'adaptation, tout en conservant les concepts. 
les modèles. les postulats et les déma r ches de base. 
permet de prendre en compte les besoins spécifiques de 
l'Organisation et les aspects positifs de son expérience 
informatique . 

La formation a pour objectif de transmettre les bases de 
la méthode et l'essentiel du savoir-faire. Elle suit 
na t urellement la phase d'adaptation. 

La maitrise d'une méthode ne peut s'acquérir que lors de 
son uti lisation. C'est une phase délicate au cour s de 
laquelle deux difficultés majeures apparaissent. 

D' abord la tendance à conserver les modalités de conception 
et de développement antérieur es en les habillant d'une 
terminol ogie tirée de la nouvelle méthode et ce faisant 
de progressivement vider êette de r nière de son contenu . 

Ensuite face aux situations concrètes et par manque de 
maitrise des concepts. des modèles des postulats et du 
savoi r-fai r e, d ' en fai r e une mauvaise application qui 
devienne l'habitude. 

Pour ces deux raisons. i l est indispensable que sa pre
mière utili sation se fasse dans le cadre d ' un monitorat 
qui permette d'assurer dans de bonnes conditions le pas
sage des anciennes habitudes aux nouvelles démarches. 

Ce n'est qu' au prix du respect de ce5 trois phases: 
adaptation . formation et mon i torat que l ' implantation 
d'une méthode peut réuss ir et qu ' une Organisation peut 
compter en tirer tous les avanta~es . 



LES DIFFICULTES PSYCHOLOGIQUES, SEMANTIQUES, ORGANISATIONNELLES 
ET HIERARCHIOUES 

Une méthode peut apporter une répon~e 5atisf~îsante aux 
quatre points développés ci-dessus et les phases de mise 
en oeuvre être parfaitement r espectées sans que l ' implan
tation réussisse . 

L'implantation Une méthode est avant tout une modification des procédures 
d'une méthode 
se heurte à 
de. 
difficultés 

ps.ycholo
giques, 

&émantiques. 

organisation
nell es. 

utilisées, du langage de l'Organisation et souvent de sa 
structure. Comme pour tout changement. toutes adaptations 
à de nouvelles techniques. cette imp lantation se heurte 
à des difficultés psychol ooiques. sémantiques. organisa
tionnelles et hiérarchiques. 

Les difficultés psychologiques sont centrées autour de 
l'évaluation individuelle du risque que peut représenter 
le chan~ement. Le principal est le risque d'échec. Dans 
l ' ambiance de doute qui rèone dans le domaine des métho
des, abandonner des procédures qui ont l ' avantaoe certain 
de produire des résultats mème correspondant mal aux 
demandes, au profit de procédures dont on peut douter à 
priori de l ' efficacité, déclenche fatalement des opposi
t ions, des blocaoes. 

Il faut également souligner la rési stance assez oénérale 
dans notre pays, à accepter les contraintes qu'imposent 
toute méthode. 

Une communauté de langaoe est indispensable pour la bonne 
mise en oeuvre d'une méthode. Les concepts, les procédures 
doivent être perçus de façon identique par tous ceux qui 
sont concernés par le développement de j'informatique, y 
compris par les directions. Celles-ci ont souvent à avali
ser les décisions prises, elles doivent donc en comprendre 
les fondements. 

Les difficultés oroanisationnelles tiennent à la remise 
en cause de la structure existante pour la oestion du 
domaine concerné et pour le développement de projets 
i nformat i ques. 

En ce qui concerne la oestion du domaine concerné par 
un projet, les problèmes sont indépendants de l'utilisa
tion d ' une méthode particulière méme si celle-ci peut 
constituer un point de polarisation. 

Pour l' informatique. par contre, le rôle plus important 
joué par les ~estionnaires. l ' existence d'un contrat 
s ' appuyant sur des doss i ers d'ana l 'Isê déta i I l ée. le 
rattachement du chef de projet à la direction oénérale, 
entraînent une modification de la structure qui peut 
être importante. 

et les difficultés hié r archiques se situent autant chez 
hiérarchiques. les i nformaticiens que chez les ~estionnaires. 



Le rôle de la 
direction 
générale est 
fondamental 
pour la 
réussite de 
l'implanta
tion. 

L' implanta
tion doit être 
progressive. 

L' impl anta
tion est un 
projet comme 
un autre. 

Pour les informaticiens. une définition claire de la 
structure et des fonctionnalités du système informatique, 
une maitrise des délais et des coûts. font perdre au 
responsable du service informatique la qualité de pionnier 
qui lui permettait souvent de peser sur les décisions 
tactiques et même stratégiques de l'Organisation. 

Pour les gestionnaires. la mise en clair. dans les dossiers 
accessibles. des modalités de fo nctionnement et du détail 
des règles de gestion mises en oeuvre dans le domaine 
concerné par un projet. l'automatisation d ' un certain 
nombre de décisions sur lesquelles des influences autres 
que techn iques pouvaient peser. la diminution des effectifs. 
peut représenter pour le responsable le risque d'une 
rem i se en cause de pos i·t ions acqu i ses. 

De plus. le jeu normal des départs et des mutations peut 
entrainer, en fo nction de la per sonnalité du nouveau 
r esponsable. tant chez les oestionnair'es que chez les 
informaticiens. la modification voi r l 'abandon des ori en 
tations prises par son prédécesseur. 

Cette situation entraîne la nécessité pour la direction 
générale. avant l'adoption d'une méthode. d'évaluer d ' une 
part le risque et d'autre part l'intérêt d'avoir un système 
informatique dont les détails et la qualité de réponse 
soient améliorés de facon notable. 

La décision prise, les avanta~es pr ésentés par l'adop
tion de nouvelles techniques de conception et de dévelop
pement du système informatique doivent faire l'objet 
d'une présentation claire et convaincante à l'ensemble 
des responsables de l'oroanisation. 

Les procédures d'analyse doivent être comprises et ava
lisées par les directions concernées . 

L'implantation de la méthode doit être progressive. 
Elle doit suivre les étapes classiques: adaptation. 
expérimentation sur un secteur limité puis sur des 
secteurs plus importants et généralisation. 

Les difficultés. les obstacles rencontrés doivent être 
examinés avec la volonté de trouver une solution qui 
permette d'atteindre la fin de l'étape considérée. 

La réussite de cette implantation tient moins au temps 
consacré qu'à la qualité de l'enchainement entre les 
différentes étapes. Il permet seul de tirer complètement 
les conclusions de chacune d'entre elles et de gagner 
ainsi du temps pour la suivante. 

Enfin l'implantation d'une méthode constitue un projet 
comme un autre et à ce titre. il est souhaitable qu ' il 
soit piloté par un responsable rattaché directement à 
la direction oénérale. 



LE 'BUT D'UNE METHODE, ASSURER LA PERENNITE OU SYSTEME INFORMATIQUE 
ET ABAISSER LE COUT DES DEvELOPPEMENTS 

Une méthode répondant cla i rement aux quatre préoccupa
tion~ qui sont à la base de la conception et' du dévelop
pement de tout système informatique. une implantat i on 
effectuée dans de bonnes conditions. la réalisation de 
l'analyse fonctionnelle par les ~estionnaires, une équipe 
de développement dirigée par un chef de projet indépen
dant des parties en présence. la réunion · de l'ensemble 
de ces conditions doit permettre à l'Organisation d'obtenir 
les meilleurs services de son sys t ème informatique. 

En effet, elle se rend ainsi apte d'une part. à maîtriser 
son système informatique. c'est-à-dire à le doter d'une 
structure qui en assure l'adaptabilité aux évolutions 
du système de gestion et d'autre part à obtenir un oain 
substantiel en temps et en coût de développement. 

Ce faisant. elle assure la pérennité et la pleine utili
sation et elle tire tous les bénéfices de l' i nvestissement 
que représente une méthode. 



L. C.S. : UN PAS IHPDRTAtIT VERS LA PLEIIIE HAITRISE DE LA CDI/CEPTIDI/ 
ET OU DEV ELDP PEHEI/T DE SYST EHES I I/FDRHATI QUE S 

L'EXPERIENCE HONTRE QU'IL EST POSSIBLE AVEC L.C.S. DE DEFINIR UN 
SYSTEME INFORMATIQUE STABLE 

Les modèles 
utilisés par 
L.C.S . pour 
définir 

la s.tatique 
et 1 d 

dynamÎque 
de l'organi
tion. 

La pérennité du système est une des préoccupations 
essentielles à toute méthode de conception et de déve
loppement, 

Les travaux de la commission ont permis de constater que 
cet objectif pouvait. dans certaines conditions. être 
atteint avec la Looique de Conception de Systèmes (L.C.S.J, 

Les modèles utilisés pour l'approche du système de gestion 
et la conception du système informatique ne font pas 
l ' objet d ' exposés spécifiques da ns les ouvrages sur L.C.S., 
mais leu r s caractérisGues se dégagent au fil de la lecture. 

Une Organisation est considérée comme le lieu d'aboutis.s.e
ment d'échanQes. venant de ··fournis.s.eurs.~ et allant vers. 
des. ~client5~ (A17, 821). Ces tiers peuvent être externes 
ou internes à l ' oroanisation elle-même. Dans ce dernier 
cas il s'aoit soit d'unités constitutives de la structure 
de l'or~anisation (B16, 825), soit du personnel (823, 825). 

Ces échanQes sont in i tialisés (823, 835), exécutés, (B25, 
B29 , 835), facturés (B29, B35) et payés (830, 635). 

Il portent sur un objet déterminé (621, 625) qui Peut
être du travail, des produits ou des services (825). 

Le système de oestion comprend un sous~système de décision 
et un SOUs-système opérationnel (A18, 816). 

les fonctions Dans ce cadre, l ' information a pour objet d'aider le sous
de l'informa- système de décision en lui permettant d'effectuer un 
tion, choix entre les différentes possibilités qui s'offrent 

au sous-système opérationnel. Parmi ces choix, certains 
sont automatisables (Al8) . 

L' information nait d'évènements indépendants du traitement 
de l' i nformat ion ell e-même (BI 7) ou d ' évènements en résul
tant (B17). 

Enfin, le tra i tement de l'information a pour objet de 
fournir aux décideurs les résultats. dont ils ont besoin 
(B17), 

l e système L'objectif du sys.tème informatique es.t la mise à joûr et 
informatique, l'exploitation des données permanentes (B14). Son fonde

ment est la structure des données et sa finalité la pro
duction de rés.ultats. 

s.a statique. La banque de données de l'Organisation est constituée 
par un ensemble de fichÎers IOQiques opérationnels (B73) 
qui sont définis à partir de l'étude des fichiers IOQi
ques primaires de base (b3S) et des fichiers IOQiques 
secondaires (B63). 

La définition d'une base repose sur la notion de type, 
de catégorie de tiers en les différenciant selon leur 
position : -fournisseurs~ ou ~c1ient~, leur situation: 



et sa 
dynamique 

établ i ssent 
une corres
dance entre 
le système 
informatique 
et le système 
de gestion. 

La banque de 
données a une 
structure 
stable 

qui est la 

externe ou interne. et l'objet de l'échange (824). 

Pour un groupe de tiers donné, pour une base. 12s fichiers 
loo i ques primaires se répartissent en fichiers contenant 
les données concernant les tiers considérés . l'objet des 
échan.ges . le sui vi du processus de l' échano;;:e (i ni ti al i
sation. exécution, facturation, paiements) et enfin les 
données propres à l'Organisation (835). 

Pour une base donnée. les fichiers logiques secondaires 
ont la méme définition que les fichiers primaires mais 
ils recouvrent des données résultant d'un traitement de 
l'information et non de l'enregistrement d ' évènements 
externes (863). 

Les fichie r s logiques opérationnels sont des fichiers 
permettant d'optimiser la structure de la banque de 
données en regroupant notamment les fichiers contenant 
des données identiques. par exemple le fichier ti~rs 
d ' un tiers externe qui est en méme temps client et 
fourn isseur (S73). 

La dynamique du système a pour objet la mise à jour et 
l ' exploitation des données permanentes. Ell e reprend la 
notion d ' évènement. de mise à jour externe, de mise à 
jour interne et de calcul des résultats (B17. B19). 

L'enregistrement. la sais i e d'un évènement, permet après 
contrôle des données correspondantes (Mouvement Externe) 
de mettre à jour les fichiers permanents et d'obtenir 
ainsi un nouvel état des bases (B18). 

Après la mise à jour externe . les mouvements generes 
(Mouvement Interne) par les tra itements de mise à jour 
interne per mettent d 'avoir un nouvel état des bases qui 
découle de l'état précédent (S18). 

Enfin. à partir de ce dernier état. il est possible de 
calculer les résul tats (Sorties Désirées) dont l'organi 
sation a besoin pour se gérer (B18,BI9). 

Ce résumé des modè les utilisés par L.C.S. pour l'analyse 
du système de gestion et la conc eption du système infor
matique. montre qu'il existe une correspondance ent r e ces 
deux systèmes . 

Cette correspondance est le premier élément qui permet 
de donner à la banque de données de l ' Organisation une 
structur e stable. 

Le de ux ième élément tient à la conduite de la conception 
du système. 

Le pr emier point de la démarche est en effet de définir 
l'ensemble des base::. (ensemble S) (822). ce qui permet 
d ' avoir une app r oche globale de l'Oroanisation. 

Cette définition n'implique naturellement pas ~que les 
f ichiers de toutes ces bases soient définis. Ceci est 
J'objet d'u~e seconde étape qui dépend des be50ins de 
l 'Or~anisation et porte sur une Unité de Réalisat i on 
définie au cours de l'étude (S30). 

Le rôle fondamental. pour la pérennité du système. donné 



base de la 
pérennité 
du sy~tème 

informatique. 

pa r L. C.S. à la 5tructure de la banque de données se 
vérifie dans la réalité. Lorsque la banque de données de 
l'Organisation est dotée d'une structure stable. le SYS

tème informatique lui-même est ~table, c'est-à-dire que 
dans le cadre d'une évolution normale du système de ges
tion, le système informatique évolue sans remise en cause 
fondamentale. 

L.C.S. ET L'APPROCHE PAR LES FONCTIONS 

Un système informatique. ce n'est pas seulement une banque 
de donnée5 mais également un ensemble de traitement devant 
être définis dans leur contenu et dans leurs enchainements. 

L.C . S. ne propose pas une approche théorique de la défini
t i on des tra itement~ et con~idère que leur chronologie 
se déduit des données. 

De plus. si la structur ation des données et la structura 
tion des traitements relèvent bien des informaticiens. 
la ' définition d'une part du détail des données à obtenir 
ou à traiter. d'autre part des procédures rèalementaires 
à mettre en oeuvre . du détail et de l'articulation des 
rèales de oestion. dépendent des aestionnaires. 

Cette orientation est effectivement celle de L.C.S. (BI9). 
Toutefois elle est pratiquement limitée aux données car 
la démarche proposée pour la définition des règles de 
aestion est extrêmement élémentaire (C35, CI02). 

C'est-à-dire que l'approche du système informatique par 
les fonctions et par les procédures est une préoccupation 
des aestionnaires qui n'est pratiquement pas prise en 
compte par L.C.S .. 

UNE MISE EN OEUVRE ASSEZ CONTRAIGNANTE 

Les tâches Pour la conduite de l ' analyse. L.C . S. propose une série 
qui permettent de tâches parfaitement structurée5 . 
l'étude 

Dans un premier temps. la définition des fichiers logiques 
primaires (MJEJ, de leurs identifiants. des applications 
existantes, le rapprochement entre ces fichiers et les 
ré5ultats demandés. puis la définition des fichiers loai
ques secondaires CMJIJ, puis la définition des fichiers 
opérationnels par l'étude des intersections et des appli
cations entre les fichiers logique5 de ba5e, puis l'orga
nisation des aroupements de sorties opérationnels. permet
tent de déf inir 1a structure des données et des traitements 
nécessaires au ca lcul des ré~ultats. 

de la mise à Dans un second t emps. la définition des mouvements internes 
jour int erne, et des groupements de sortie correspondants pe rmet de 

d~finir les traitements de mise à jour interne des fichier s . 

de la mise à Dans un troisième temps, la définit i on des mou vem ent s 
jour externe. externes et des groupements de mise à jour corre s pondants 

permet de définir les traitements de mise à jour externe 
des fichiers. 



et de la 
succession 
des traite
ments. • 

sont 
re l at i vement 
nombreuses, 

et nécessitent 
souvent une 
par fa i te 
maitrise du 
savoir-faire. 

les documents 
sont peu 
différenciés 
et assez 
fastidieux à 
remplir. 

Toute méthode 
est en 
concurence 
avec le 
développement 
par approches 
successives. 

Enfin. une dernière étape est consacrée à la définition 
de la succes.sion logique des traitements. 

l'enchaînement de ces travaux ne présente pas de diffi
cultés particulières mais est obligatoire pour leur bonne 
fin. 

les tâches qUÎ séparent l'expression d'un besoin, c'est
à-dire la définition d'une Unité de Réalisation. de la 
mise en exploitation des traitements correspondants, sont 
donc relativement nombreuses. 

De plus., dès que les Unités de Réalisation deviennent 
volumineuses ou s'interpénètrent, l'optimisation du 
système résultant nécessite une parfaite maitrise du 
savoir-faire. 

les documents utilisés pour mener à bien l'anal'lse, 
sont généralement des tableaux. Ils sont assez nombreux. 
peu différenciés et d'une approche assez difficile pour 
une personne qui n'en a pas une pratique régulière. Ils 
sont également assez fastidieux à remplir. Ceci amène 
les utilisateurs à définir, cas par cas, une documenta
tion mi nimum . 

Or. toute méthode est en concurrence avec les habitudes 
de l 'Droanisation où el l e est implantée. Celles-ci ont 
souvent pour bases le développement par approches succes
sives. Il consiste à fo urnir très rapidement une première 
version des résultats demandés puis à les mettre au point 
proaressivement. A la limite, dans ce contexte. le temps 
total de réalisation a peu d'importance. 

Pour les gestionnaires, cette démarche a pour intérêt de 
l es sécuriser sur l ' obtention des rêsultats et de leur 
permettre d'en modifier la définition. Pour les informa
ticiens. son intérêt est de n ' avoir à prendre en compte 
que peu de sujétions. 

Cette opposition entre la pr atique habituelle de beaucoup 
d'Organisations et la mise en oeuvre d ' une méthode assez 
contraignante, expl i que que malgré tous ses avantages. 
l . C.S . ne soit pas aussi util i sé qu ' il pourrait l ' être. 



UNE AIDE POUR LA CONCEPTION DE SYSTEMES 

Un apport 
théorique 

En fait. L.C.S. bénéficie d 'une audience qui dépasse son 
utilisation. Son apport théorique exp l ique certainement 

important qui. cette situation. 

il travers 
l ' ut i J i sat ion 
de la théorie 
des systèmes 

pour l ' étude 
de l 'Organi
sation. 

L.C . S. offre en effet une approche de la conception et 
du développement des systèmes informatiques qui est déga 
gée de tout matériel et tout looiciel particulier. 

Il met é~a l ement en oeuvre. quelquefo i s de façon peut-
êt r e limitée. la théo r ie des systèmes en défin i ssant les 
limites de chaque domaine étud i é. ses éléments constitutifs 
et leurs liaisons. 

Pour l ' étude de l'Organ i sat i on, i 1 déoaoe 1 es not i ons de 
tiers interne. de tiers externe, d ' échanoe~ entre l'Oroa
ni~ation et le~ tjer~ . et l' objet, de nature, de l ' échanoe . 
Il montre l ' existence d'un ~ou~ - ~y~t ème de décis i on et 
d'un ~ous-~ystème d'opération ou de transformation. 

du système Le rôle fixé au sy~tème d ' information e~t de fournir au 
d ' info rmation. sy~tème de décision, les ré~ultats dont il a besoin. 

de la banque 
de 
t r aiteme nts, 

de la banque 
de données. 

.::Ionne sa 
cont i nuité à 
l a déma r che, 

Les informations toucha nt directement l'Or~an isation 

pr oviennent de l ' en r egistrement des caractéristique~ de~ 
dîver~ évènements qui le concernent . Les décision~ pour 
le~quelle~ le~ information~ néces~aires et le~ proce~su~ 
sont parfaitement définis peuvent êt r e p r i~e~ complète 
ment en charoe par le système de tra i tement automatique 
de l'information. 

Cette dynamique de la circulation de l'information se 
r et r ouve dans la structure du sy~tème informatique. 
Cel ui -c i comporte en effet de~ traitements de mi~e à jour 
externe , de mise à jour in terne et de calcul des ré~ultats. 

La mi se à j our externe regroupe les traitements qui permet
t~nt l ' enreoist r ement des donnée~ concernant les évène
ments. de la v i e de l'Or~ani sation ou pr ovenant d'autres 
systèmes d'information. 

La mise à jour interne se r appor te aux traitement~ permet 
tant l'enreoi~trement d'évènements ou de calculs découlant 
uniquement de donnée~ mémori~ée~. 

Le calcul de~ ré~ultats permet. toujour~ 8 partir des 
donnée~ mémorisées. de fourni r au système de décision 
l es informations dont il a besoin. 

L.C.S. pr ouve, et c'est un apport essentiel, le r ôle 
prééminent joué par la banque de données dans la concep
tion du système infor matique. Il montre en effet que la 
structure de la banque de traitement~ dépend de la str uc 
ture de la banque de donnée~ et non l'inverse . 

Il prouve également lapo~~ibilité de définir hiérarchi 
quement la banque de données à partir d ' un nombre limité 
de notion~ 502 rapportant à la vie de l'OrQani~ation . 

Au nIveau de l a démarche, il établit une continuité entre 
la conception oénérale d ' un système . la structuration 
des traitements et leur déf i nition détaillée. Il prouve 
a i n~i qu'il est possible é~alement dans ce domaine de 



son rôle 
acti faux 

passer du général au particulier. 

Il ouvre enfin largement la voie à la définition du 
gestionnaires. système par les gestionnaires. 

et permet 
une me i Il eure 
maitrise du 
système 
informatique. 

L'apport de L.C.S. à l'effort effectué pour parvenir à 
une meilleure maitrise de la conception et du développe
ment de système informatique est donc conséquent. 



FAI RE EV OLUER L. C.S. POUR MIEU X REPOND RE AUX BESOIN DES UTI LISA TE URS 
ET DES PRA TIC IENS 

PRECISER LES MODELES ET LES CONCEPTS OUI SERVENT DE BASE A L.C.S. 

Poursuivre le JI est possible, nécessaire et souhaitable de poursuivre 
développement cet effor t. 
de l Cl 1 cg î que 
informatique 

c ' est 
perfec tionner 
les modèles, 

Il doit aboutir à mettre d la disposition des organisa
t i ons des méthode l og i es qu i l es rendent aptes à dom i ner 
l'automatisation du traitement de leurs i nfo rmations. 

Ce développement passe pa r un pe r fectionnement des modèles. 
de la démarche et de la documentation. 

Le modèle utilisé pour l'analyse de l'Organisation et 
l'analyse du rôle et de la circulat ion de l ' informat ion . 
tout en restant simple, devrait intégrer les liaisons 
existantes entre les différentes unités, les différents 
services et faire apparaitre les principaux phénomènes 
de réQul ation qu i permettent à une Organisation de pour
suivr e ~es objectifs. 

Pour la conception du ~ystème informatique. l'améliora
tion des modèles utili ~és dev r ait porter ~pécialement 
sur la banque de données. la banque de traitements et 
l ' exploitation du ~ystème. 

Une étude sur les relat ions entre les infor mati ons qUI 
circulent dans une Organisati on et les ètres ou les 
objets qu ' elle a à gérer devrait conduire à une simpli
fication de la structure de la banque de donnée~. 

De méme. l'étude des correspondances entre les fichiers 
et les traitements devra i t améliorer la déf i n i tion de la 
~tructure de la banque de traitements. 

La définition d ' un modèle rendant compte de l ' exploita
tion du sytème informatique est indispensable. Seul il 
peut permett r e d'en maitriser l ' automat isat i on. 

Il devrait prendre en compte d ' une part l ' enchainement 
des phases de mise à jour externe, de mise à jour interne 
et de calcul des résultats et d ' autre part l es liaisons 
existantes not amment entre les sous-systèmes temps diffé
ré, temps réel et interroQat ion. 

la démarche, La démarche doit étre simplifiée et rendue plus acces s ible 
aux gestionnaires. Pour y parvenir. les notions d ' évène
ment, de décision automatisée et de résultat peuvent être 
utilisées. Elles ont en effet la pa rticul arité d ' être 
communes aux Qestionnaires et aux informaticiens et de 
constituer des unités d'analyse. 

l a La prise en charge de l'analyse fonctionnelle par les 
documentation, gestionnaires nécessite une amélioration impo rt ante de 

la documentation. Elle devrait notamment étre r édigée 
dans un lan~age aisément compréhensible par les gestion
na ires et permettre de formaI i ser le détai l et l' encha i -
nemen t des règles de Qestion à mettre en oeuvre. 

et définir des Les méthodes doivent naturellement prendre en compte les 



procédures
s-implifiées . 

cas- les- plus divers et les plus complexes. Généralement 
cette contrai nte les al our'd i t consi dérabl ement. 

Il est donc souhaitable, de définir tant au niveau de la 
démarche que de la documentation, un sous - ensemble pour 
effectuer l'analyse fonctionnelle des- cas simples. 
Cela faciliterait l'analyse et les délais de fourniture 
des résultats attendus diminueraient. 

AUTOMATISER LES TACHES NE DEMANDANT AUCUNE REFLEXION 

La fabrication Les efforts poursuivis dans les Organisat i ons pour auto
tâches ne demandant aucune réflexion ne d'outils 

permettant 
la suppression 
des tâches 
routinières
touchant la 
documentation, 

la 
planification. 
l'automatisa
tion de 
l'exploitation, 

matiser les 
doivent pas s'arrêter aux portes de l'informatique. 

Il est souhaitable de mettre à la disposition de ceux 
qui effectuent l ' analyse fonctionnelle, des outils, Gui 
facilitent leur travail, 

L'outil d'aide à la confection et à la gestion de la 
documentation est le premier à mettre au point, Non 
seulement il supprime les tàches fastidieuses liées à 
la mise à jour des documents manuscrits ou à l'établis
sement de références croisées, mais il facilite écale 
ment l'implantation de la méthode, D' autant plus que cet 
outil peut être développé rapidement si on en limite les 
fonctions à l'essentiel et si on utilise des logiciels 
de tr.aitements de texte. 

Dans le doma ine de la planification et des travaux de 
développement et d'automatisation de l'exploitation, des 
outils peuvent également apporter une aide importante. 

la génération A plus long terme, mais l'investissement est beaucoup 
de programmes plus important, il peut être envisagé de générer dans 
et de leurs un premier temps les programmes à partir de l'analyse 
enchainements fonctionnelle et dans une second temps la structure 
est méme de l'exploitation. 
nécessaire 
mais ces 
out i l s 
doivent 
découler de 
la méthode. 

Dans tous les das la conception et les modifications 
des logiciels correspondants doivent découler de la 
méthode. Le contra ir e, c'est-à-dire l'adaptation d ' une 
méthode à des logiciels existant est une impasse, 



L. C.S. U~E ETAPE VERS LA HAITRISE DES S'ST EHES I~FORHATIQUES COHERENTS 

La "qua 1 i té des. travaux de Jean-Dom j n j que klar n ; er et sa 
persévéranc e ont permis. dans un contexte plein de 
potentialité et où pourtant r ègne un certain scepti
cisme. le développement et la popul ari sation de la 
logique informatique. 

Apporter une réponse claire aux quatre préoccupations 
fondamentales qui sont à la base de toute action de 
conception et de développement d'un système informati
que; modèle servant à J'analyse de l'Or gan isation. 
statique et dynamique du système informatique. conduite 
du déve l oppement et système documentaire, définir des 
procédures simplifiées et r éaliser des looiciels d ' aide 
à la conception et au dévelo ppement. doit permettre de 
poursuivre cet effort. 

Celui-ci doit rendre pO$sible, da n$ un délai a$sez court, 
la maîtrise de la conception, du développement et de 
J'exploitation de $ystème info rmatique cohérent. 
Les utili$ateur$ pourront din$Î obtenir un $ervice qui 
corresponde aux exigences actuelles de$ Organisation$. 

Ph . GAUCHET 



LA PR ATIOUE DE LA TH EOR IE 

ADA UN LANG AGE NOUVEAU 

QUI CAn ALI SE LA conSTRUC Ti on LOGIQU E OE S PRO GR AM MES 

Vers 1960, l'ALGOL, lanoaoe de proarammation conçu 
Européens a été écarté, par nos prédéce~~eur~. 
commercialisés par les Constructeurs d'Ordinateurs. 

par les 
au prof i t 

Univer~itaire5 

de~ lanÇlaoe~ 

En marae des circuits commerciaux. l'ALGOL offrait aux critiques des techniciens, 
deux tares oriainelles. 
Marquant volontairement les caractéristiques technologiques de la machine, l'ALGOL 
proposait une codification logique de~ problèmes des Utilisateurs. 
En avance sur les théorie~. ALGOL préconisait de structurer l09iquement les 
traitements avant de les proarammer. 

Déjà rep r Is par PL/1 et par PASCAL , les pr incipaux concepts d ' ALGOL refont surface 
dans le sillage turbulent d ' ADA. 
l ~su des travaux effectués, au se inde la Compagn i e CIl HONEYHELL BULL par Jean 
ICHBIAH . AOA a été adopté en 1979 (imitant la procédur e rodée en 1960 par le choix 
de COBOL) par le Département de la Oéfense des Etats-Unis, 

Par analoQie, on peut prédire à AOA, à moyen te r me, un succès quantitatif aussI 
vaste que celui de COBOL. 
Les pr incipales qual i tés attribuées au nouveau langage AOA, par ses promoteurs . 
s'articulent autour de quelques thèmes. 

ADA incorpore des concepts pu issants: 

traitements de données dont les types ~ont définis par l'Uti lisateur 

assemblaQes de module~ compilables séparément 

traitements parallèles de plusieurs tâches extraites d'un même 
proQramme 

insertion de clauses PRAGMA destinées au compilateur de la machine 
d'exploitation 

paramétrisation 

Mais l'une des propriétés essentielles du lanQaQe AOA. c'est de guider la con
struction logique du programme en proposant le jeu de structures élémentaires. 
nécessaire et suffisant pour toute programmation. 

ADA apparait ainsi comme 
qu'elle découle (parfait!) 

le cadrace naturel de toute 
ou non (dommage!) de l'étude 

prOQrammation structurée, 
préalable de données. 

Nous localiserons cette étude d'ADA sur l ' énonciation des structures répétitives 
et exclusives, offertes par ce langage. 



1. AOA autorise une gamme complète de structures répétitives 

a. JUSQU'A 

Les instructions contenues dans la boucle sont exécutées (au moins une 
fois) jusqu'à ce qu'une variable (condition de fin) prenne la valeur VRAI. 
Le contrôle est alors transmis à }' instruction qui suit l'instruction END. 
Exemple: 

A LDDP 
, 

BOUCLE 
JUSQU ' A 

, 
EXIT A ~JHEN CONOFIN; 
END LDDP A; 

b. TANT QUE 

Les instructions contenues dans la boucle sont exécutées tant qu'une vari
able (condition de répétition) ~arde la valeur VRAI. 
La boucle n'est pas exécutée s.i la variable possède initialement la valeur 
FAUX. 

Exemple 

BOUCLE 
TANT eUE 

WHILË CONDREP LDDP 

, -
, -

END LDDP; 

Les instructions contenues dans la boucle sont exécutées pour toutes le~ 
valeurs consécutives d ' un intervalle. 

Exemple 

BOUCLE 
POUR 

FOR lIN ).. N LDDP 

END LDOP; 

La boucle POUR sera exécutée pour toutes les valeurs de 1 de l à N par pas 
de l. 
La s.tructure de la boucle POUR est identique à celle des boucles JusaU ' A 
et TANT QUE, avec automatisation de la oestion de l' indice. 
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d . INDEFINIE 

Les instructions de la boucle sont exécutées i ndéfiniment. L'utilisation 
de cette structure ne se concoit qu ' associée à une clause conditionnelle 
EXIT . 

Exemple 
A , LDD P 

, 

AVANT 

, 
IF CDNDFIN EXIT A; 

, 

APRES 

, END LDDP A; 

A chaque itération, tant que CONOFIN est FAUX, les 
APRES sont exécutées successivement. 

instructions AVANT e~ 

Lors de la de r n i ère itérat i on, seules 
exécutées avant l'abandon de la boucle 
.contrôle est alo r s t r ansmis à l ' instruction 

les instructions AVANT 
lorsque CONDFIN est VRAI 

qu i suit END LOap A;) 

Ce codaoe traduit parfaitement la structure r épétitive pr ésentée dans 
1 • ADELIEN No 6 . 

sont 
( 1 e 

2. l'alternative devient une part i cularité de la structure exclusi v~ plus 
générale 

a. l' ALTERNAT! VE SI MPLE s ' expri me t r adi t i onnell ement 

IF CO NDIT THEN Tl; 
ELSE T2; 

END 1 F; 

Tl et T2 ~ont de~ traitement~ exc lu~if~. 

b. L' ARBORESCENCE permet d ' ouvrir une alternative dan~ la branche EL SE d ' une 
alternative 

Exemple 
IF CDNOl THEN Tl; 

ELSIF CDND2 THEN T2; 
EL SE T3; 

END 1 F; 
END 1 F; 



c . l'EXCLUSION ETENDUE s'exprim~ par , 
CASE LETTRE IS 

lJHEN ' A' ==> TA' 
lJHEN ' B' ==> TB, 
WHEN ' 'C' l '0' ==> TCD, 
WHEN DTHERS ==> TZ, 

END CASE, 

Le" traitement~ TA. TB. TCD . TZ sont exclusi fs. 

Le" valeurs C et 0 appellent le même traitement. 

3. ADA règlemente sérieusement l ' emploi, devenu exceptionnel, du branchement 
direct exprimé par GOlO 

GOlO est la seule instruction qu i exiQe l'implantation d ' une étiquette (entre 
cuillemets) particulièrement urgente. 

Exemple: 

Les AOEl!ENS 
1 anQaoe ADA 
utilisateur 
Etats-Unis), 

GD TD LABAS, 

« LABAS» Traitement; 

ne peuvent que se réjouir des .spécifications retenues pour le 
et se doivent d'appuyer le choix fait par le plus orand 

mondial d ' informatique ( l e Département de la Défense des 

Sachons accueillir cet outil qUI prolon~e si bien la démarche structurée que 
nous préconisons, 

Les exemples cités sont extraits de l'ouvraQe, 

Le lanQaQe ADA par Danièle-Jean DAVID - Edition du PS1, 

A, COULON 
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IHFORHATISER L'IHFORHATIQUE .. , 

EXPERIENCE. OEMARCHE. HETHOOE. OUTILS ? 

Les outi Is loaiciels ne manquent pas pour aider à la réalisation de J'analyse 
organique et de la proar ammation . Certains de ceux-ci, dont l'Adélien r endait 
compte récemment. étant constru i ts , a utou r des méthodes LCP-~Jarnier, Jackson ou 
Structuré-Bertini. 
La question posée est de savo ir s' i l existerait, de même, au niveau schéma 
directeur et analyse fonctionne ll e, des outils (de spécificat ion et de documenta
tion ) construits autour des démar ches LCS-Warnier. 5ystématique-Lemoiane/mélése, 
ou Base de données-Benci/Rolland ... 

En effet, le problème aujourd 'hui posé à la grande masse des chefs d ' entreprises 
et des responsables informat iques, est celui de la maîtrise d 'une info rmatique 
bien trop souvent développée de faco n anarchique et pa r cellaire. 
On cons tate . aujour d 'hu i où plus un seul serv ic e comptable ne songerait à se 
passer de l' or dinateur. que les servIces informatiques sont les seuls, 
paradoxa l ement . à travailler manuellement à la pointe bic . ou. au mi eux . à la 
photocop ieuse et à l a machine à écrire! 
Il est affligeant, le spectacle folklorique des dossiers empilés sur tro i s mètres 
de hauteur, dont l'image devrait être cl assée au musée de l ' ar tisanat et de l a 
préhistoire. 

Pour tenter de remédier à cette situation, une importante littérature, 
d'importants travaux, ont comm encés à apparaitre au début des années 70 et 
ensuite, c'est l'époque ou on a commencé à ne plus envisaçer l ' i nformatisation en 
terme d'appl i cations spécialisées uniquement, ma i s éga l ement en te r me de 
clobalisation. de l'entreprise. 
Ce 1 a à donné 1 i eu à des APPROCHES (LCS. Systém i que. app r oche Base de Données. 
app r oche pr océdur ale Corio) , cela a donné lieu à des METHODES EM AS, RACINES, 
MERISE, cette dernière censée fai r~ une synthèse de toutes les écoles), et cela 
comme nc e enfin à do nner lieu à des OUTILS LOGICIELS dont la plupart s ' appuient sur 
Merise. les uns n'en oardant toutefois que l' héritage procédural-Corig, les autres 
n'en gardant au contrai r e que l es hérita~es Systématique et Base de Donnée. 

On voit donc, de mon point de vue. s'oroaniser trois orands courants 
methodolooiques. 
Le premier. c 'est celui de la méthodologie sauvage , du laisser aller et de la 
joyeuse improvisat ion. C'est lui le vr ai danger, il ne faut pas se tromper 
d'adversaire. 
Le second cour ant est plus appuyé sur l ' ana l yse des procédures. 
Le troisième courant est plus appuyé sur l'ana l yse des données. 

Indépendamment de ces cour ants. neus avons à distinguer les notions de: EXPERI 
ENCE , APPROCHE (démarche). METHODE. OU TIL. 
L'EXPERIENCE de tout chef de projet est indispensable à la r éuss i te . En 
temps, elle ne oarantit en r ien de lui éviter les écuei l s de l'incohérence 
tâtonnement. 

mème 
et du 

La ME THODE, telle Merise. fournit au concepteur informatique un aide mémoire. un 
pense - béte des étapes de l'informatisation. 
La DEMARCHE (approche). telle Les ou la S'Istèmique. permet une compréhens.ion 
olobale et cohérente de l'entrepr ise , de son s'lstème d ' information, de ses 
systèmes de décis i on et de tra itement. 



L'OUTIL informatique. lui, obliae le aestionnaire et l'informaticien à respecter 
les normes de la méthod icité. En retour. il automatise, en général. la mise à 
jour, la compilation et la présentation de toute la documentation. 

On voit les problèmes que vont supposer le contenu du paragraphe précédent; je 
peux avoir une bonne approche sans méthode ni outil. ' je peux avoir un outil qUI ne 
coincide pas avec la méthode. ne pas avoir suffisamment d'expér ience et de forma
tion etc. etc. 
les quatres éléments sont nécessaires. mais doivent en outre compor ter des inter
faces. une unicité ou dU moins une certaine cohérence. 

Avant de rendre la main de cet article 
permettrez-vous d'illustrer partiellement ceci 

au superviseur du journal. 
au traver s d'un exemple? 

me 

C'est ainsi que. partisan de la logique 
a i été favorablement impressionné par 
côté du Palais Royal à Paris (étant 
s.ectaire! ) 

informat ique. j'ai cherché à connaitre et 
un outil informatique que j'ai trouvé du 
pourtant moi-méme républicain. mais pas 

Au premier abo rd . ce logiciel présentait deux grands défauts; tout d ' abord son 
coùt (prix d'achat de 330 kilofrancs et grosse gourmandise en unité centrale), 
Ensuite. au dire méme des présentateurs du produi t - rendons hommage à leur 
honnêteté - il ne constituait pas un substitut du savoir-faire du concepteur. mais 
effectivement une aide et un support pour celui-ci ... 
Ainsi s'évanouissaient mes réves et ceux de mes collèQues présents, de trouver là 
l'unique solution à mes problèmes. 
Pourtant. ce produit me parait réunir suffisamment de qual i tés pour que cela 
vaille la peine d'en parler; à commencer par la première de ces qualités: celle 
d'exister. 

Fondements de la méthode. de l'outil et de la société de conseil en organisation 
évoquée : 1 a démarche systém i que. 
Cette démarche est en 1976 la source des travaux du CETE d ' Aix en 
J'l RIA. et. en particuJier. de j ' étude de Tardieux et lemoigne. 
l'ouvrage historique de Jean-Dominique ~arnier ~l'oraanisation des 
système lCS- est édifiant. 

Provence. de 
(Comparer avec 

données d'un 

En 1978. c'est la même équipe d'Aix qui tient une place majeure dans le projet 
Herise; voilà venue la seconde source (méthodique). 
On peut enfin dire que la troisième sour ce est l'approche "base de donnée M : 
description des Mindividus M (objets) et de leurs "re lations- (qu i comme vOus 
semblez déja le deviner devront être des application~). Je VOIS que vos idées 
reçues en prennent déjà un ~acré coup ... 
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Afin de vou~ donne r un aperçu de la méthode et de J'outil. voici un petit 
échantillon. 
Prenez une entreprise bien mûre et commencez par la découper en fines rondelles, 
pardon , je veux dire en domaines de oestion, une petite qu i nzaine. Cette opération 
est, de loin, la plus délicate à accomplir; chaque domaine de ~estion est fondé 
sur une finalité (fonction. objectif) : -fabriquer, vendre, entretenir, chercher. 
comptab il i sel'" etc ... 
Chercher ensuite à l ' intérieur de ces domaines de gestion les individus (objets) 
et leurs relations. 
On cherchera enfin, 
doma ines de oestion. 

Domaine -VENDRE 

(objet) (relation) 

à la fin de cette étape. 
comme l'indique la fi~ure. 

les OBJETS 

Domaine "FABRIQUER" 

(objet) 

1 CU ENTj f-_0_._
5
_
5
_
0 
__ 1 COMMANDE 1 

1 
concerne définit 

COMMUNS li 

~
(rOjat;on) 

f abr i que r----
ART! CLE 1 MACHI NE 1 

T T 
~ -- - - ~ 
objet commun aux deux domaines 
'- - -

____ .....J 

plusieurs 

Les plus intelligents d'entre vou~ me dirons qu'il 
d'original dans ce croquis; COFO. 

n'y a rigoureusement rIEn 

Cu and à l'outil, il vous indique les étapes à suivre, 
leur déf i nit i on , 1 es re lat ions, 1 eur déf in i t i on. vous 
forme désirée. surtout si vous en avez une quantité 
tout. 

vous classe les individus. 
recrache tout cela selon la 
phénoménale à gérer. C'est 

Pour conclure cette tentative bien maladroite de vous écarter des sentiers battus, 
si vous pensez que l'urgence de votre travail justifie que vous ne consacriez pas 
tout le temps et tout l'argent nécessaire à la réflexion méthodologique. retournez 
à la case départ. 
Sinon, cherchez, essayez, étudiez. découvrez, relisez. LCS de Warnier. lisez 
Lemoigne, lisez Merise, et lisez par ailleurs, dans ce numéro. les ~onclusions de 
la commission système. 
Et que le débat s'engage. 

P. FISCHOF 



COURR I ER DES LECTEU RS 

CABINE TELEPHOtlI QUE 

On a coutume de dire de~ petite~ a~~ociation~ 

réuni~~ent dan~ de~ cabine~ téléphonique~. 

~an~ enverr;lure, qu'elle~ 

A l'époque- où le ~mar ché" de la Logique Informatique e~t en 
l'époque où l'on n'arrête pa~ de parler d ' -Atelier Logiciel". 
Relationnelle~, de méthode MERISE. de méthode RACINES . e~t-il 

elle a u~~i, n'explo~e pa~. pour prendre un nouvel envol? 

Que c ' est bien desservir les travaux de looicien~ tel~ ceux 
~arnier. et d ' autre~ appliqués et connus dan~ le monde entier 

pleine explosion. à 
de Ba~es de Données 
normal que l'AOELI. 

de Jean-Dominique 
que de transformer 

leur message en parole de messie . réservée aux bienheureux initiés d ' une église 
aussi étroite que bien gardée. 

Par exemple. une association bien connue des l ecte urs habituel~ de la pre~~e 

infor mat i que. telle l'Afcet. anno nce pour 1982 ~on passage de 3000 à 4000 membre~ 
(t331.), la tenue du r ant l ' ann ée de sept congrès et de dix journée~ d'études. 
l ' organisation de 100 groupes de travail ~tructuré~ autour de six div isions et 
colléoes. un nouveau journal ... 

On me rétorquera nous n'avons pas à l'AOEL! 
saveir un local; un téléphone. un secrétariat 
3000 memb r es. 

les moyens dont dispose l'Afcet. à 
pe r manent et les cotisation~ de ses 

Encore faut -i l ne pas refuser d ' avoir ces moyens. ~ous le très mauva i s pr étexte 
que trop d'arge nt et trop de peuple fin i rait par altérer la pureté du message 
div i n. donné par Saint Jean-Dominique sur le Mont Sinai à ses condisc iples. A ce 
r ythme. effectivement. nous pouvo ns allègrement pr ogresser de trois adhérent~ tous 
les ans. Mais que l s bénéfices en ti r eront tous les pr aticiens de l'infor matique de 
France et de Nava r re ? 

Soyez sûr s que ceux-ci sont nombreux à chercher la solution à leurs problèmes à 
savoir, une i nformatisation trop anarchique et mal maitrisée. 
Mais si nous ne sommes pas aptes à l es aider à trouver des solut i ons. il~ 

trouveront de toute façon des ~ solutions- ailleurs . et ce ne seront pa~ forcément 
l es meilleur es. 

Alo r s. organIsme de recherche pour quelques chevelu~ géniaux. ou bien. au 
contraire. rencontre de centa i nes de praticiens et d'enseignants. avec pour but de 
faciliter l'accouchement. san5 trop de douleur. de la société i nformatisée qui 
s ' annonce à l ' ho ri zon? 

En tout état de cau~e. si 1' AOELI ne se développe pas, 
elle. 5e développera (mal) sans !'AOELI. 

P. FISCHOF 

la logique informatique. 
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