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L'ATELIER DE GEHIE LOGICIEL. 

EH ItlTROOUCTIOl1 

Voici deu x contributions à ce sujet. L'une # celle de Alain COULON, évoque 1 e 
phénomène et l'exp lor e afin d'amé liorer l e service r endu qu' i 1 soit destiné aux 
utilisa teurs ou aux inf ormaticiens. L'autre, de Paul TH ERON, cherche l es 
réponses à la question "Mais pourquoI ? Et avons -nous besoin de ces ateliers 7" 

Le lecteur AOELIEN ou pas, trouvera l argement de quoi réfléchir dans la vie de 
tous les jours même si ce n'est que lorsqu 'il lorgne le nouveau log ic iel "BASE 
~2" qui annule et remp l ace tous l es outils de bases de données connus 
jusqu'alors ... ou encore "UNIVERSAL " PLAN .. 123 .. 30 .. OR CHESTRA LE .. VIRTUO SE .. 
VI SUEL" qui est le dernie r mot en t ableurs" graphique" gestion" traitement 
d'images .. . 
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CONNENT CONCEVOIR SON ATELIER DE GENIE LOGICIEL? 

Les concepts de Génie Logiciel affirment, Un peu plus chaque jour, leur pr ésence 
dans le monde inf~rmatique. La mi5e en application de ces conc ept5 se 
matérial ise par le dé veloppement des Atel iers de Génie Logici e l (A.G.L.) 

Une question doit préoccuper les adeptes de la Logique Informati que: 

"Existe-t-il une approche logique de conc ept ion d'un Atelier de Génie 
Logiciel? ". 

LES CLASSES DE LOGICIEL 

Schématiquement~ nOU5 considérerons trois grandes classes de logiciels: 

1. Le s logiciel s de base, destinés i exécuter des fonction s techniques dDment 
spécifiées , sont encore le domaine privilégié de techniciens, dont la haute 
qualification est entièrement tourné e vers la technologie des moyens de 
trait ements. 

2. Les logiciels d'application à vocation collective, sont tenus de répondre 
aux besoins d'un ensemb le d'Utilisateurs. 

Cette contrainte collective impose un large consensus entre tous les 
Utilisateurs concernés. 

La gestion des données communes exige le respect 
par une administration vigilante. La maîtrise 
logiciel implique une maintenance rigoureuse. 

d'une discipline, définie 
de l'évolution d'un tel 

Ces logiciels à vocation collective sont que lquefois 
nom de progiciels, et exploités par un grand 
appartenant à des entr~prises différentes. 

commercialisés, sous le 
nombre d'Utilisateurs 

Tous ces logiciels d'application, 
véritable dimension sociale et, de 
rationnelle. 

à vocation collective, possèdent une 
ce fait, nécessitent Une fabrication 
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3. Les looiciels d'appli cat i on . à vocation indi v idue ll e r e lèvent de la 
responsabilité d ' un s eul Utili sateur. Ils man ipul ent des données 
personne lle s ou e ~p l o it e nt . en s im pl e cons ultati on . des données c omm unes . 

L'outil priviligié pour cett e classe 
procédural, con v ivial, inté oré, mis. en 
final. 

de log ic i e l est un langa ge non 
oeuvre direct ement par l'Utilisateur 

C'est un langa ge , dit de qua t r i ème génération, compatibl e avec les 
Infocentres et les Systèmes Informa tionne ls Personne ls. 

Cett e classification encadre le champ d'action priviligié du Génie Logiciel; 
c 1 est la réalisation de logiciel d'application à vocation collec tive . 

LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT "LOGICIEL" 

Par rapport aux autr es produit s industriels . le Logiciel présente des 
caractéristique s originales . 

Le logiciel est imma t ériel c'est un encha inement de niveau de description. On 
s'attache. trop sou vent , à sa s e ul e description en langage - source . en 
regrettant , ultérieurement, de ne pas disposer des spécifications 
fonctionn e lles, des guides d'Utilisateurs, etc . . . 

Le log ic i e l est facilement stock able et reproductible. 

Le l ogiciel est ins table.11 est difficile à définir et doit subir ensuite, de 
nombreuses évolut ions. en raison des modifications des bes oins fonctionnels et 
des progrès technologiques . 

Le logiciel est un produit on é r e u ~ . Son coût de développement , déjà 
considérable, ne représente qu'une faibl e partie du coût tot a l de son cycl e de 
vie, en raison de l'inflation de s coûts d'évolution. 

LE GEHIE LOGICIEL 

D'après le Journal Officiel , " Le Génie Logiciel est l'ensemble des activités de 
conception, de mise en oeuvre , des produits et procédures. tendant à 
rationaliser l a Production du Logici e l et son Suivi". 

Plus s implement, le Génie Logiciel, est l'application 
scientifiques, de méthodes et de t echniques, à l a réalisa tion 
de logiciel s de qua lité . 

Un logiciel de qualité doit être : 

• Utile ( adapté au x besoins r ée ls) 

• Facile à utili s er (conv i v i a l) 

• Fiable (vérifié systéma tiquement) 

• Souple (apte à évoluer) 

• Portable (e~ploitable sur diffé r ents mat ériels) 
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• Efficace (performant) 

dans le cadre d'une enveloppe budoétaire fi xée. 

LES COMPOSANTS DU GENIE LOGICIEL 

Le génie Loo i ciel est un assemblage harmonieux de composants complémentaires 
qu'il faut maitriser simultanément. 

1 . Cadre méthodolooique 

Il faut définir le s travaux à accomplir, marqu er des jalons au cours de la 
réalisation, etc . . . 

Cette définition relève d'un cadre méthodologique dont MERISE et AXIAL con
stituent des e xemp l es . 

2. Mét hodes et Techniques 

Il faut guider l'exécution des travaux, définis ci - dessus , en rationalisant 
la production, par la diffusion d'un savoir - faire. 

La logique informatique constitue un modè le de discipline de raisonnement . 
Mais , d'autres méthodes et techni ques doive nt être préconlsees, dans 
d'autres domaines: Conduit e de réunions, Codage sl Calculs prévisionnels de 
charges, etc ... 

3. Ordonnancement du projet 

Le déroulement du projet est en oeuvre collective dont il faut suivre 
l'avancement. La connaissance, précise , des écarts , entre les prévisions et 
les réalisations, déclenche les réactions correctives, en cas de glissement 
inopportun . 

~ . Assurànce qualité 

Il convient de contrôler la conformité du produit aux critères prédéfinis , à 
tous les niveaux de description (spécifications fonctionn e lles , analyse 
organique générale, prooramme , système, . . . ) 

5 . Outils inté~rés 

Il est possible d'informatiser certains tâches répétitives, pour améliorer 
la productivité. C'e s t le rôle des outils intégrés (compilateurs, éditeurs 
de textes, générat eurs, etc . .. ) 

Un Atelier de Génie Logiciel complet, digne de ce nom doit rassembler les 
cinq composants rappelés, ci - avant: 

• Cadre méthodologique, 

• Méthodes et Techniques, 

• Ordonnancemen t. 

• Contrôl e Qualité, 

• Outil s int éorés. 

AnFITFN N . l? ~ 



LES FOHCTIO~S D'U~ ATELIER DE CE~IE LOCICIEL 

On peut ventiler en deux grande5 fa mi lle5 le5 fonction5 divo lu e5 i un At e lier de 
Ginie Logiciel. 

1. Produ ct ion des logiciels d'application à vocation collective (création 
initiale et ivolutionl 

Un Ate lier de Ginie Logiciel peut produire le5 diff irent5 niveaux de 
de5cription de5 logiciel5. 

Spicifications fonctionne lles 

• Schéma des données, 

• Schima des Traitements. 

• Sorties demandées, 

• Rubriques, 

Choi x or~an i sationnels 

• Maquettes. 

• Simulations, 

• Procédures, 

• Fichiers Logiques Opirat ionnels, 

• Sous-groupements de Traitements. 

Structure organique: 

• Fichi ers physiques, 

• Programmes , Transactions, 

• Composants LOQi c iels . 

Programmation 

• Structures logique5, 

• Instruc tions, 

• Jeu x d'esais. 

2. Système Informatique de Gestion de l a Production du Logic i el 

La Production du Logicie l. à l' exemp l e d'autres productions indust ri el les , 
gag ne i être assistie par l'Informatique. dans ses tâches de gestion: 

• Etablissement des dev i s. 

• Ge5t ion de5 Demandes de Trava ux Informatiques . 

• Ordonnancement des Travaux, 

• Suivi des Trava ux, 
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• Statistiques. 

• Gestion des Composants Logiciels (pièces détachées) 

Ainsi. l'Atelier de Génie Logiciel se présente comme un Système Informatique 
à vocation collecti ve. dans le dom a ine de la production de logiciels 
d'application spécifiques. 

LA CONCEPTION D'UN ATELIER DE GENIE LOGICIEL 

Pour concevoir son 
suivre la démarche 
collective? 

propre Atelier de Géni e Logiciel. ne conviendrait-il pas de 
que J'on préconise pour tout Système informatique, à vocation 

Ne conviendrait-il pas de s'astreindre à 
de la démarche méthodologique . bien 
Utilisateurs non informaticiens? 

exprimer ses propres besoins. au mOyen 
rodée lorsqu'elle s'applique à des 

Cette démarche préconise de procéder tout d'abord. à une étude préalable 
d'opportunité. pour estimer les enjeux de )' informatisation. 

Dans le cas d'une conclusion favorable de l'étude préalable. il est nécessaire 
d'établir. avec l'ensemble des Utilisateurs concernés les Spécifications 
Fonctionelles . 

• Organisation Logique des Données. 

• Liste des Sortie Demandées. 

• Choix Organisationnels: 

traitements automatisés et manuels. 

centralisation - décentralisation 

temps immédiat - temps différé. 

etc ... 

• Ordonnancement des Traitements, aprés définition précise des postes de 
travail . 

LES ORIENTATIONS PERVERSES 

Les initiatives prises par de nombreuses 5511 de commercialiser des Ateliers de 
Génie Logiciel reposent sur des objectifs quantitatifs: vendre un produit 
standard. à forte valeur ajoutée. au plus grand nombre de clients . 

Chaque service informatique a sa propre personnalité . ses propres objectifs. s es 
propre s car ac t é ri s tique s. 

Il serait bien naîf de pens er qu'une s o lu t i on standard pui sse apport er à chac un 
des Services informatiques. l'Atelier dont il a besoin. 

Il e s t inqui é tant de cons t a ter qu e la plupart des études sé ri e uses d'At e li e r de 
Gé ni e Logic i e l . s e bor ne à comparer l es perf ormù nces e t l es fonc t ion nal i té s des 
diff é r en t es o ffr es comme r c i a l es . sa ns s 'i nt erroger s ur l a sp~ci fi c Î té des 
beso in s du marché . 
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CONCLUSIONS 

Les informaticiens ne do i ven t pas être les plus ma l inf ormatisés. - En mat i èr e 
d ' Atelier de Génie Logic iel. il leur appartient d'exprimer leur5 véritable5 
be50in5. dan5 le cadre d'un 5Y5tème Informatique à Vocation collective. 

Le5 méthode5 exi5tent. Utili50n5le5. 

Et pUi5. ne 5erait-il pa5 enrichi55ant de 5e mettre en p05ition d'Utili5ateur et 
de toucher du doigt le5 difficulté5 que l'on rencontre pour exprimer 5e5 

besoins, cl 'une façon claire et précise ? 
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L'AVEIIIR DES ATELIERS DE GENIE LOGICIEL 

Etre ou ne pas Etre ? Telle es t la question que nous , professionn e l s et Adéliens 
de surcroît , sommes en dr oit de nous poser à une époque clé du pr oorès de notre 
science. Au moment où l 'homme commence à maitriser ses aspects mé thodo log i ques.' 
doit -on développer l es concepts et l es moyens du génie l ooiciel ou e nvisage r un 
autr e mo de de production? 

Notre propos sera d' examiner l'une puis l'autr e hypothèse et de tenter de vous 
livr er l es prémisses d'une réfle x ion qui . dans l es mois et années à ven ir. ne 
manquera pas de nous int erpe ller et. même de nous embarrasser. 
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Tandis que, jusqu'à présent, les services d'étude et 55CI (maintenant on dit 
5511 - modification signe de nos temps!) en tout genre ont toujours produit du 
looiciel de manière artisana le~ comm en t pourrions-nous rester insensibles au 
mou vemen t de prise de conscience qui s'est fait j our voici quelques années et 
qui ab outit, vi a de difficiles tentatives en matière d'infocentre et la 
littérature - citons à ce propos ~l'informatique sans proorammeurs- de J. Martin 
- associée. au concept d'at el ier de oénle logici el à usage des utilisateurs 
finals (A.G.L.U) ? 

Compte tenu des délais d e production auxquels cet utilisateur est soumis, 
l'objectif qui doit être assigné à un A.G.L.U est le développement des applica 
tions informatiques non pas simplement de facon conversationnelle mais. 
véritablement, en temps réel, c'est-à-dire dans un délai à peu près 
insignifiant. Dis ons de l'ordre de la demi-journée au plus. On comprend donc 
qu' il soit nécessai re de dépasser largeme nt Je cadre des produits vendus 
aujourd'hui comme ateliers de génie looiciel. le principe directeur étant le 
concept d'Atelie r de génie logici e l "Presse -boutons" (AGLPB). 

DEUX DUT! L5 

Un tel concept repose sur l'ex istence de deu x outils fondamentaux. Tout d'abord, 
une algèbre de spécification des besoins fonctionnels de l'utilisateur qui soit 
tout à la fois simple dans la définition de ses ordres, claire, c'est-à-dire 
aisément compréhens ible. et complète en ce sens que tout besoin serait 
spécifiable quelque soit sa nature et son environnement. Une algèbre qui 
ressemblerait, par exemple, à l'algèbre relationnelle , le problème étant de 
définir alors un macro-langage destiné aux utilisateurs leur évitant toutes les 
subtilités d'une syntaxe ésotérique. En ce sens, les travaux menés dans le cadre 
des Bases de Données Relationnelles sont d'un grand intérêt. 

Le deuxième de ces outils est ce que nous pourrions nommer un outil de 
génération d'applications totalement automatisé. Bien sûr, ce dernier ne serait 
rien sans le premier. L'algèbre devrait elle-même être supportée par un looiciel 
capable de contrôler la cohérence des spécifications. Ce même logiciel devrait 
auss i vérifier la non existence préalable d'applications semblables à celle 
qu'on veut développer. Sur quels critères s e fer a irent ces contrôles ? Avec 
quels moyens? Et puis quid des applications réparties? 

Quant à l'outil de génération, il devra it être fond a lementalement différent de 
ce qui existe aujourd'hui en matière de oénie looiciel, générateurs de 
programmes nécessitant la saisie par l'opérateur d'autant de liones de 
macro-code qu'il serait saisi de lignes de COBOL, par exemple, outils 
documentaires encore trop lourds à utiliser, bref, des moyens inadaptés à notre 
objectif et qui, de plus, ne standardisent guère la production de logiciel car 
tou s ont des normes différentes les uns par rapport aux autres. Cet outil de 
génération absolument indispensable devrait donc supprimer la nécessité de toute 
intervention de l'utilisateur dans le processus de génération des applications 
passé l'instant de la dernière spécification de son besoin. 

En ce qUI concerne l'aspect technologique du problème , cet outil de génération 
doit reposer sur l'usage d'une base de données et J'on peut aussi très 
facilement envisager qu'il fonctionn e comme un système expert. Une application 
ainsi développée, c'est-à-dire le looiciel produit. devra alors répondre à cinq 
critères de qualité, fiabilité, évolutivité, port abilité, intégrabilité et 
généralisation possible. De plus, elle devrait être auto-documentée et, 
d'ailleurs, toute la documentation devrait être produite automatiquement et 
5eulement a la dem a nde . 
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LA BASE DE DONNEES 

En ce qu i concerne la ba~e de donnée~. elle devrait f ournir à l'outil de 
générat ion toutes les informations lui permettant de produire automatiquement 
les applications ains i que tous les moyens de contrôler la cohérence des 
spécifications et la non existence préalable des applications à produire# et ce# 
que le système soit réparti ou non . 

A ces fin~, elle do i t donc contenir toute~ le~ information~ concernant le 
proces~u~ fonctionnel "in ~e", indépendamment des ~tructure~ de l'entrepri~e. 

c'est-à-dire les informations relatives au x traitements exécutés par étape du 
proceS5U5# aux données mani pulées par étape ainsi qu'aux be so ins en communi
cation de chaque étape. 

Elle doit aussi, du f ai t qu'un processus est toujours mis en oe uvre au sein 
d'une structure, cont eni r toute~ le~ informations relatives à l'intégration du 
processus dans les structures de) 'entreprise ainsi que celles concernant la 
politique d' informati~ation. Tout ceci implique bien entendu une analY~e 

extrêmement complète et moderne de la ~tructure et de la dynamique de~ 

entrepri5es. 

Enfin, elle devrait au~ si contenir l'en~emble de~ 
le système sous forme aloèbrique ainsi qu'un 
développée~ et être acce~~ible en temp~ ré el. 

UNE ANALYSE STRUCTURELLE MODERNE DE L'ENTREPRISE 

application~ ~pécifiées dans 
hi~torique de~ applications 

Il n'e~t pa~ de mon propo~ de vouloir, ici, développer une longue thè~e sur le 
sujet mai5, plus modestement, de fournir les éléments de réflexion à mon avis 
les plus intéressants en apportant une vision trè? moderne de l'entreprise. La 
littérature abonde d'ouvrages passionnants et je ne saurais trop recommander de 
&'y référer pour plus ample étude. 

Un exemple, très simplifié pour l'occasion et très classique aussi, celui d'une 
centrale thermique peut nou~ permettre de réféchir ~ur de~ ba~e~ ~Bine~. 

Ladite centrale devant produire de l'électricité à partir de charbon, il ~emble 
nécessaire de s'approvisionner en matière première, de pouvoir la stocker ou de 
pouvoir ~tocker tout ce qui peut ou doit l'être, de pouvoir produire 
l'électricité et , enfin, de pouvoir la di~tribuer conformément à notre objectif. 

Nou~ avon~ donc identifié quatre fonction~ vitale~ - dan~ la réalité elles ~ont 
peut"être plus nombreuses - qui con~tituent le~ étapes du proce~~u~ de pro
duction. Ce~ fonction~ exi~tent en ~oi, indépendamment de~ structure~, de ce 
qu'on désigne souvent du terme très général et très vague d'organisation . 

En parlant d'oroanisation. precisement. l'on doit se poser la question de ce que 
je nommerai la structure organisationnelle de la centrale. Vais - je avoir quatre 
services. vais-je regrouper approvisionnement et stocks d'une part~ production 
et di~tribution d'autre part? 

En~uite, quel ~era le circuit de circulation de la mat ière - au ~en~ le plu~ 
o~nêra l - dans une centrale ? Le charbon, une fois rêc ept ionnê sera - t-il 
immédiatement s tockê puis, ensuite, fourni au service de production e t , enfin, 
l'électricit é trans itera-t-elle par le service distribution pour être acheminée 
sur le ré seau? 

En un mot , il faut définir le deuxième élément structurel que j e nommerai struc
tur e infornlationnelle, l e mot inforlllation étant pris dans son acception l a plus 
laroe et ce tt e ~ tru c ture Ita"t trè~ form e ll e . 
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Le dernier élément. la structure décisionnelle. correspond à la question "qui 
contrôle quoi ?-. Placerai-j e . en effet. un respons able à l a têt e de cha cune des 
quatr e ét apes du proce55 US ou b i en y aura- t-il un chef appro v isionnemen t 
stocks et un chef produc t i on 1 di s tribution. supe rvi s é s dans t ous les cas par 
une direction technique ou une dir ection gé né rale? 

Et l'on serait volontiers tenté d'en reste r là. Or. depuis l'Ecole des Relations 
Hum a ines. avec les travau x de Lik ert. Bamforth et Crozier dans les années 50 et 
60 on a montré qu'un système social e x ist a it da ns l'entreprise et qu'il était 
inextricablement lié au système techn olog i que . On aurait pu éga l eme nt citer les 
travau x de Jay Galbraith chez Boe ing qui montrent bien à quel point structures 
form e lles et informelles sont indissociables. Reportons-nous aus si à des trava ux 
tels que ceux consignés dans le rapport de l'ACTIF qui s'intitule 
-Informatisation et vie au travail". Une quatrième structure se fait jour. l a 
structure sociale, où perception de la hiérarchie. eroonomie~ organisation du 
travail et Oualification/Emploi représentent quatre facteurs d'influence 
notoires sur le comportement des salariés. 

Mais. là encore. notre étude doit se poursuivre et se rappe ler qu'en 1965 Joan 
~oodward posa les bases de ce qu'on nomme la théorie de la contingence qui 
montre quI il existe une vive corrélation entre la situation de l'entreprise dans 
son environnement et sa structure. Citons aussi les travaux de Kandwalla qui 
montre nt les relations entre structure, environnement, taille et technolooie de 
l'entreprise. 

Or l'on sait bien de ux choses. Tout d'abord que c ' est la stratégie de 
l'entreprise qui influence sa croissance et sa technolooie donc sa structure et, 
d'autre part. que ce sont les changements de l'environnement qui provoquent les 
modifications de sa stratégie. Cet environnement - essentiellement culturel -
(on est japonais, amerlcain ou français, par exemple) est soumis aux aléas 
souvent rudes d'une conjoncture économique et politique qui l 'influence 
fortement en faisant êvoluer nos mentalités, notre savoir. etc ... 

La figure 1 qui résume ce court exposé sur ce qui doit étre notre vision de 
l'entreprise nous donne beaucoup à réfléchir. 
D'abord parce que l'informatique joue un rôle de plus en plus prépondérant dans 
l'entreprise et. ensuite, parce que l'entreprise méconnait la l ourdeur de ses 
dépenses informatiques et qu'elle conçoit son système d'applica tions dans une 
trop grande interdépendance avec ses structures. Nous en sommes arrivés au point 
où l'informatique peut freiner l'évolution stratégique de l'entreprise parce que 
changer les structures signifiera it remettre en cause pour une large part de 
lourds investissements informatique s. 

INTERET ET LIMITES OU GENIE LOGICIEL 

Il est vrai 1 dans la mesure oa les besoins fonctionnels des gestionnaires 
changent vite, qu'un atelier de génie logiciel destiné à un utilisat eur final 
peut constituer une solution attractive. Rapidité de la produc tion , facilité 
d'emploi. etc ... sont autant d'attraits. Mais une telle solution a de ux li mites. 

La première consiste dans le fait que si les applica tions restent très liées au x 
structures, alors , de toute façon, l'investissement informatique sera remis en 
question. Cependant. pour être tout à fait objectif. il faut dire que la hauteur 
de cet investissement serait bien moindre, ce qui pour rait être une excuse pour 
ne pas sophistiquer l'atelier de génie logiciel. II me semble tout de mêm e qu'au 
bout d'un moment l e système d'applications risquerait de devenir plus ou moins 
incohérent suivant le rapport entre les évolutions lui ayant été apportées et 
celles subies par les structures . La oestion pourrait alors en pâtir. 

Le deuxième éc ueil nous parait toutefois plus important. Il est d'ordre 
psychologique. Personnellement, si j'étais à l a place d'un gestionnaire. je 
considè rerais Itordin~t eur comm e un moyen . non une fin en so i, non comm e un 
esclavaoe . J'en att e ndr a is qu 'il me libè re de contr a int es rout ini è r es . Pas de 
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lui sacrifier mon temps . Ma foi en lui n'est pas celle d'Abraham en Dieu. Aussi 
répuonerais-je à paS5er, de temps à Butre, une heure ou deux à spécifier mes 
besoins sur un écran. mêm e s' il ne me fait plus mal au x yeux. 

C'est pourquoi nous pensons que le concept d'A.G . L.U n'a pas d'avenir. Voici 
posée la base de la seconde partie de notre discussion . 



HE PAS ETRE 

Alor5, allez-vou5 pen5er, qui produit l e5 outil5 informatique5 dont nOU5 auron5 
be 50in ? Et comment? L'alt ernative actu e ll ement pré5entée n'e5t guère 
r~jouiS5ante. D'une part, j ' attends des semai rles ou de s mo is l e dêve l oppement 
des applications. D'autre part, je ne veux pas m' en charge r. Bien sûr, me 
direz-vou5 , j'ai aU55i la p055 ib i l ité d'acheter de5 logiciel5 t ou t f ait5, de5 
prooiciels. Ma l heureusement. ils correspond ent mal à mes besoins. s ont chers. 
mal maintenu5, 50uvent, l eur é tude e5t difficile et coûteu5e, l eur adaptation 
aU55i, et, de p1U5, cett e dernière, parfoi5, e5t bi en l ongue . Alo r5 ? 

CH EMIN S PARALLELES 

Alors. nou s pensons 
pa rall è l e5 . 

que )' informati qu e va surtout suivre de ux ch em ins 

Le pr em i er verra s e dêve l opper l es outils de croisements de donnêes. ba ses de 
donnée5 relationnelle5 et autre5 t ab l eur5. On parle déja beaucoup d' infocentre. 
La vo i e est ouverte et ira dans l e sens d'une individualisation de ce oenr e de 
moyen, c e qui signifie dans Je sens d'une répartition des outils d' inf oce ntr e. 
Le deux ièm e chemin est celui de l'appari tion d'une industrie du progiciel - non 
5Y5tème e t 5Y5tème - à pri x ba5 et à grande diffu5 ion. 

UNE NOUVELLE RACE DE PROGICIELS 

Fiable5, bien 5ûr, intéorable5, portable5, évolutif5 et généra li5able5, il5 
repré5entent la 50lution à tOU5 le5 50uha it5 de5 ge5tionnaire5. L'int égrab ilité 
d'un logiciel r epré5ente la p055ibilit é de l'adjoindre à un 5Y5t ème 
d'application5 ex i5tant et, 5an5 l a moindre modification de looiciel , de la 
faire communiquer très librement avec le5 applica tion5 exi5tante5, et ce , dan5 
l e5 deux 5en5. La portabilité d'un logi cie l e5t 5a faculté de pouvo ir 
fonctionner, s ans aucune modification du code de sa partie application pure, sur 
de50rd ina t eur5 de type5 et de marque5 trè5 varié5. Il f aut 50uligner à ce 
5ujet , qu'aujourd'hu i bien de5 progiciel5 r éputé5 portable5 ne l e 50nt pa5 . On a 
généralement écri t une vers ion du code source par t ype de machine sur l e que l i l 
doit pouvoir fo nc ti onner. Un log icie l 5era di t évo l uti f 5i le5 changement5 
mat érie ls ou l'évolut ion des besoins fonctionn e ls se tradui sent par une mainte
na nce réduite à sa plus simple express ion donc , peu coûte use . 
Enfin, un logiciel e5t généra li5able 5' il peut 5'adapte r à de5 mode5 de trava il 
variés et traiter tout es - ou pre sque, pe ut- ê tre , s e lon des critères propres à 
l'ana lY5e de la valeur - le5 variante5 d'une même rè gle de ge5tion. 

Tout es ces considé rati ons nous mène nt à dicter les principes suivants: 

Tout d'abord la production de logiciel doit être normal i5ée. Autrement dit , 
l'architec ture du logici e l d'appli cati on do it rep05er 5ur de5 r èg l e5 généra le5 
et re 5pec té e5. Règle5 concernant l e5 communication5 entre looicie l 5 et entre 
éléme nts de looic i e l, concernant la structure même des programmes. 

En5uite, un effort t out particulier devra être fait en matière de normali5ation 
des l angages de pr ogrammation. 

Enfin, ces normes et celles li ées au matér i el devront êt re scrupuleusement 
respec t ées par les constructeurs. 

Mai 5 alor5, quid de la production et du marché de ce tte nou ve lle race de 
prog ici e l5 ? 
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S' il e~t vrai qu'aujourd'hui il est de bon ton de prévoir que. seuls. cinq à di x 
grands cons tructeurs de machines re steront s ur le marché. il est éoalement vrai 
que deux a l t ernative5 5 ' offrent à nOU5 dan5 cette optique. 

Soit le5 con5tructeur5 5eront aU55i le5 pr oduct eur5 de ce t ype de progiciels et 
l es problème5 de norma l isation et de prix ri5quent de rester ent iers. 

Soit appara î tront ce que je nomme des usines à prooiciel où l e looici el sera 
produit à la chaine. 

En ce qui concerne le marc hé. c e qu'il faut bien comprendre c'est qu ' un l ooic iel 
dont le développement et la commercialisation , plus le s marge5. coûteraient même 
20 millions de Franc5. s'il est vendu à 10 000 ou 100 000 exemplaire5, ne serait 
proposé, à l'unité. qu'au pri x modeste de 2000 F voire de 200 F . On pour r a it 
acheter une simple c asse tte ou di sque tt e accompaonée d'un man ue l de mIse en 
route simple à la librairie ou au druostore du quart ier. L'informati que j e t able. 
Un Gag? On jette et on rachète l a dernière version. Pareil s'il ne s'avère plus 
suffisamment sophist i qué . Le r êve du oestionna ire ... 

EH COIICLUSIOtl 

Je dirai simpl ement que je me demande si nous devons . si nous pouvons espérer la 
deuxième hypothèse, celle d'une no uvel le race de progiciels. Pourquoi ? Parce 
qu'on ne normalise rien lorsqu'on ne le veut 
l'art que les participants. tOU5 dirigeant5 
SSCI, ont déployé pour occulter une question 
tenu en juin 8t,. 

pas. J'en veu x pour témoignag e tout 
de orandes firmes. constructeurs ou 
à ce sujet posée lor5 d'un colloque 
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