I

I

I

il

ITIIIIIIACTUEL

Lrs NouvELLEs
TECHNOTOGIES
TNFORMATTQUES
êtrela voie ultime versI'automatisationde
l'ensembledesprocessus
d'existence
des
sociétés.
En soi,la micro-informatique
n'estni
bonneni mauvaise.
Elleest,c'esttout. Source
d'efficacitéet d'innovationpour I'entreprise
qui a apprisà la géreradéquatement,cette
techniquepeutprovoquerlespluseffroyables
gaspillages
de ressources
et d'énergie
lorsqu'elleestmal utilisée.Et son_
introductionanarchiqueestle plussouvent
ressentie
commeune menacepar ceuxqui ne
saventpasl'utiliser:on assistealorsà des
phénomènes
de reietsglobauxet, parfois,
définitifs.Deplus,la techniqueest
instrumentdepouvoir et focalisecertaines
luttesd'influence.Samiseen æuvreimpose
doncun minimum de formalisationdei
responsabilités.
Aussi,pour ne pasavoir à fairefaceà de
nouveauxproblèmeset ne saisissant
pas
l'importancestratégique
de la microinformatique,la hautedirectionde
l'entreprisepréfèrefréquemmentabandonner
le leadershipen cedomaineà tout un
chacun,à touslesniveauxde la pyramide
hiérarchique.

multiplient que la pagailleexplose.On
découweque presquerien n'estwaiment
compatible,que le "traitementde texte>de la
secrétaire
ne peutpaslire celuidu patronet
ne s'entendpasbien avecI'imprimanteque
le spécialiste
a achetéepour imprimerson
chifftier!Quantaux logiciels,c'estencore
pire puisqu'ilssontgénéralement
choisisen
fonction de la connaissance
que
superficielle
uspécialiséeu
peut en avoirla ressource
du
momentsansavoireu le tempsou f idéede
procéderà une analyseapproÏondiedes
problèmesà résoudre.On sesertalorsd'un
traitementde textepour gérerun projet,d'un
chiffrierpour fairedesdiagrammes,
d'outils
conçuspour le dessinindustrielpour réaliser
desgraphiquesou diagrammes
de gestion,
chacunbricolantla recettede sonchoixpour
rendreutile la drôlede machine...Multipliez
lesdégâtspar le nombrede micro-ordinateur
présentsdansI'entrepriseet votrerêvede
l'ordinateurparfaitet efficacesombredansle
cauchemarde I'anarchieet de la contreperformance!
- Leschoix sontnombreux,lesoccasions
de
setrompermultiples,l'informaticien
professionnel
l'a apprisà æsdépensdurant
vingt
les
dernières
années:la différenceest
pAGAtLtE
MtcRo-tnronMATreuE:
tA
DÉcrxrmusATroN!
souventminime entreun échectotal,un
oÉcrxrRnusÉE
ou uNoÉnrn,tuÉonr
Décentralisation,
certes,maisdanslaquelle échecmoyenet cequi auraitpu êtreun
POURtES DIRIGEANTS
on confondcelledestraitementsûe niveau
(caril n'existepasde
systèmeacceptable...
Pourlesentreprises,
la micro-informatique
opérationnel)et celledu choix desmoyens
succèstotal dansce domaine).
estauiourd'huile plusimportantdessecteurs (le niveaustratégique);
en fait, on
AussiI'entreprisea-t-ellebesoind'un
de changement;
samaîtriseestle défi de la
décentralise
lesproblèmesmaispasles
informaticienprofessionnel
qui soiten même
fin du 20esiècle.En fait, elleconstituepeutsolutions!
tempsun utilisateuravertipourcoordonner
llimplantationdu réseau.
Cettenouvellerace
Jusqu'auxdernièresannées,celan'avait
rcon-ryyrlrxotr
le
" pasune trèsgrandeimportancepuisqueseuls d'individr.rs,quele périodiquespécialisé
quelques"illuminésuressentaient
le besoin
mondeinformatique
appelait,danssonédition
d'utiliserun micro-ordinateur,souventpar
d'awil 1991,des"chefsdeprojetscuriositéet goûtde la prospective.
Pourle
utilisateurs>,
commenceà sedévelopper.
commundesmortels,l'ordinateurétaitun
En guisede conclusion,on peulaffirmer
gadgetd'appoint,hybridede supermachineà quela micro-informatiquedoit êtrele moteur
écrireet de supercalculette.
et le supportde la décentralisation
des
En moinsde dix ansune véritable
traitementset despouvoirsde décision.Mais
révolutions'estmiseen marche,la
la miseen ceuvrede cettetechnologie
technologies'estaffinéedansun
complexedansune entreprisene supporte
environnementgénéralde plus en plus
pasl'improvisation.Outil stratégique
complexe.Latotalitédestâches
puissant,le choix de sonorientationestdu
administratives,
commerciales
ou de
ressortde la hautedirectionde l'entreprise
productionont auiourd'huibesoin,en
qui ne doit passelimiter auxconseilsde
pratique,de l'outil nommémicro- -,
plusou moins
"spécialistes-maisono
informatiquepour s'accompliret évoluer
improvisésou de vendeursde quincaillerie.
Il
gagne
efficacement.
Lamicro-informatique
estplus sage,si on veut éviterla pagailleet le
du terrain,la nécessité
de communiquer
gaspillage,
de faireappelà de véritables
rapidementdevienttoujourspluspressante, expertsen méthodologiedessystèmes
le partagedesressources
et desdonnées
d'information.
apparaîtde plusen plusvital.
Dansun prochainarticle,nous
Decesnouveauxbesoinsémergela notion
examineronslesliensnouveauxqui secréent
de réseau.Et c'estlà que lesproblèmesse
entreI'informatiqueet lescadres.l
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