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Architecture distribuée et
génie logiciel français
Impacts sociaux-professionnels

Un nouveau défi se profile à terme pour le logiciel français, secteur de l’informatique française déjà mis
à mal par trente années d’incurie.

Le logiciel français tant à l’honneur dans les années 90 du fait de quelques grandes SSII aujourd’hui
mal en point, se retrouve avec en face de lui une nouvelle déferlante, celle de la vague de l’informatique
distribuée, qui pointe peu à peu le bout de son nez par-dessus les grandes vagues froides et venteuses de
l’Atlantique Nord.

Bien que tenue en peu d’estime, cette "ID" est relancée par un vecteur puissant : l’interconnexion des
réseaux de télécommunications informatiques existant. Cette astuce extraordinaire, mise en place par les
chercheurs américains de la guerre froide, consiste non pas à construire quoi que ce soit, mais
littéralement « squatter » les réseaux existants, administrations, entreprises, centres de recherche, qui le
veulent bien (et en tire un profit : l’information de pointe).

Pour peu d’investissements, un brin d’imagination et de débrouillardise, les chercheurs associés se sont
construit un réseau maillé indestructible du fait de ses nombreuses routes variées pour aller d’un point à
un autre. En France Transpac, par exemple, fait la même chose, mais sur un réseau appartenant à
France Telecom, entreprise publique. Pour Internet, tous les réseaux, de quelque nature que ce soit, sont
utilisables ; l’esprit coopératif y trouve son compte.

Cette volonté de passer sur tous les chemins possibles nécessita de mettre au point des passerelles de
connexion hétérogènes tel que le fameux TCP/IP. Mais TCP/IP est presque une brute de simplicité à
côté de plates-formes de développement harmonisé, quelle que soit la machine matérielle ou le système
d’exploitation. On voit donc arriver des environnements d’informatique distribuée qui découpent vos
applications en rondelles, comme le saucisson sec, avec des tranches de finesse variable suivant votre
capacité. L’application, la donnée sont devenus sécables et nomades. Elles ne sont plus localisables
statiquement mais se répartissent physiquement et dynamiquement d’après la charge des différents
systèmes impliqués. Bien sûr, au cas où vous tiendriez à des choses très sérieuses - comme des
comptabilités - la sécurité, l’intégrité dite référentielle sont garanties, et ceci non plus pour des petites
quantités de données mais jusqu’à 60 milliards d’enregistrements indexées par application. Il est
"évident" que le stockage à plat est quasi illimité. Plusieurs dizaines de milliards de milliards1

d’enregistrements peuvent être stockés dans un système de plusieurs centaines de sites distribués à
travers la planète.

Si, de plus, vous souhaitez des temps de réponse acceptables, les moniteurs transactionnels distribués
(pour les anciens : TDS ou CICS, mais éclatés sur de multiples systèmes hétérogènes !) vous
apporteront la fiabilité et la rapidité en temps nécessaire ; ils vous permettront aussi si vous le
souhaitez, de débiter un compte dans une base de l’éditeur XYZ et de créditer sa contrepartie dans une
base de l’éditeur ABC.

Qu’apporte la France dans ce paysage ? Bull offre un début de réponse avec UNiCics et autre ISM;
mais la France ne brille pas particulièrement dans ce domaine. Pourtant il apparaît que l’architecture
distribuée est aussi naturelle que la tarte aux pommes (les américains adorent ce dicton, pour moi,

                                                                           

1 264 moins 10 enregistrements nécessaire à la conservation de descriptifs de la base.
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j’aime encore mieux la tarte aux pommes avec de la vanille et un peu de cannelle). Donc pouvoir acheter
tout nouveau "bouzin" clignotant de ses mille feux (un effet de l’imaginaire informatique) et le coller au
boulot dans un réseau, peu importe lequel, me paraît l’issue naturelle de ce long et usant affrontement
entre utilisateurs et constructeurs.

De l’autre côté de l’échelle se retrouve un univers microcosmique où l’ensemble des attributs grands
systèmes SGBD relationnels est inclus. C’est la bureautique moderne structurée par Microsoft dont
nous dirons un mot dans un prochain article.

Le fait de pouvoir disposer des outils communément admis comme utiles et agréables tout en s’équipant
de matériels dont le prix unitaire ne cesse de chuter, est considéré de plus en plus comme du
consommable. C’est du budget de fonctionnement et non d’investissement, et cela fait que cette logique
"un employé=un ordinateur" détruit peu à peu la sphère d’influence "grands systèmes" et crée une
désaffection de leur utilisation. Il en découlera une nécessité de restituer le métier de l’informaticien et
même de redéfinir les métiers de l’informatique, dont la structuration hiérarchique et socio-
professionnelle est profondément modifiée, une fois de plus, par les nouvelles technologies. Les
nouveaux informaticiens n’ont pas cherché à se démarquer des anciens en cherchant un nouveau nom de
métier. Microticien est-il respectable ? Sûrement pas, il valait mieux conserver le terme générique bien
que celui-ci devrait être transformé pour les anciens (dont je suis) en macroticien.

On assiste en fait, ou l’on participe, à une déconstruction analogue à celle de la déconstruction de la
mécanographie dans les années 1950 à 1960. Le phénomène est de même ampleur mais reste masqué
par la déconstruction générale de l’économie des années 1990 et la profession informatique recherche
encore un esprit de solidarité jamais totalement atteint et battu en brèche par l’individualisme des
générations montantes.

Le chacun pour soi est le seul moyen de ne pas sombrer en groupe. La généralisation de l’ordinateur
"personnel" relié en réseau mais pouvant fonctionner de manière autonome est-elle le reflet des
comportements sociaux ? Serons-nous toujours prêt à demander collectivement des avantages
supplémentaires mais rarement disponibles individuellement pour des actions de générosité, de partage
et d’entraide ? s
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