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GMM,RADet UML,une nouuelledonne
pour I'ingénieriedu développement
Malgré l'accroissementsignificaîif du nombred'échecs
de projets informatiques rapporté par le StandishGroup et
le SemaGroup (837odesprojets dériventou ne satisfontpas
les utilisateurset 3I7o sont abandonnésavant leur mise en
exploitation),le discoursde la méthoderesteflou.
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ES Merisiens voient dans
T
l'objet ou dans le RAD un
I
I--lprolongement à leur savoir.
L'objet ne voit que lui même,le RAD
passeinaperçu et les empiristesportent des lunettes noires. Pour le développeur,il n'est pas plus aisé de voir
de I'objet dansMerise,ou I'inverse,que
de vouloir observersimultanémentpar
les deux bouts de la lorgnette.
De même, si le RAD s'appuie avec
opportunismesur certainsélémentsde
ces approches,
I'inversen'est généralementpasinclusdansleur moded'emploi. Dans le cas de I'objet, on peut,
pour exemple, citer UML (Unified
Modeling Language)et les" Use Cases". UML est une notation standardisée, aboutissementdes approches
objet, qui s'affirme comme le futur
standardde la modélisation.La technique des" Use Cases" est une forme
de spécificationaxée sur la vision de
l'utilisateur.Ces techniquespeuvent
être adoptéespar le RAD lorsque le
type de projet le nécessite.Par contre,
aucune d'elles ne reconnaît le RAD
comme une méthodologiesusceptible
de les intégrer dans leur complémen-
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Iarité et dans leurs limites,
face à un modèle entité-relation omniprésentou à une
méthodecomme Merise en
France.

ment informatique. Son atout principal est de permettredespaliersdansla
rigueur et de ne pasreposersur le principe du tout ou rien commecertaines
normesISO. Le manuelde CMM peut
être obtenu gratuitementsur Internet
par téléchargement.
Le plus simpleest
d'atteindreCRIM à partir de
la page dédiéeaux liens du
site www.RAD.fr.

Despalierc
danSla rigueur

Leschemins
de la maturité

Le CMM est un cadredécrivant les éléments<<clés>
d'un processusde développ e m e n tl o g i c i e l e f f i c a c e .
!Eatt-r'6' Vidrotl.
Pour I'heure, le dilemme Jean-Piene
Malgré son grand intérêt,
actuel du concepteurcomme pour toutes les
développeurface à la disparitiond'as- autresnormes(ISO, SPICE),un effort
sisesméthodologiquessécurisantes
est de synthèseresteà faire pour disposer
poignant. Faut-il abandonnerla mé- avecCMM d'un outil pratique.En synthode jusqu'ici garantede la réussite thèse,le CMM réperloriedespratiques
lorsqu'elle conduit maintenantau re- de planification,d'ingénierieet de gestard, à la dérive et à l'échec ? Une ré- tion qui, lorsqu'elles sont appliquées,
ponsesérieusese doit d'englobertous améliorentI a capacitéde I' organisation
les aspectsde I'organisationd'un dé- à atteindredes objectifs de coûts, de
veloppement. Il faut, étape par étape, délais,de qualitéet de fonctionnalités.
que I'organisations'élèveversla com- Cinq niveauxprécispermettentà I'orpétenceoptimale et soit en mesurede ganisationde se situer et de fixer son
s'évaluerpar rapportà une norme ou à objectif d'amélioration.Toutesles méun modèle. Le plus pragmatiquedes thodologiesou pratiquesde conduite
outils répondantà cettepréoccupation de projet peuvents'évaluerpar rapport
est le CMM (Capability Maturity à ces niveaux. L analyseobjective des
Model).Il est offert gratuitementpar techniquesmisesen æuvrepar une méle CEI (Computer Engeneering thodologiecommele RAD devientalors
Institute). CMM a édifiante pour ceux qui considèrentle
été traduit par le RAD comme une absencede rigueur.
CRIM (Centre de
RechercheInforma- Vousavezdit culture ?
lnsénierie
d'oroanisation
MaturitçModell
ICMM: Ëapacitu
"
"
tique de Montréal). Il
Méthoddsqie
deEonduitede Prsiet[HAtl
s'intitule en franRAD (comme Réelle Approbation
çais:"modèled'éfuElhodede Cancedion
lrÉthode& Réalisdion
valuation
et
d'amédes
Développementspar les utilisaflÆRlSE.RAD.OMf. U\L ...1
Jftdotvpaoel
lioration de la capa- teurs ?) représenteen fait l'état de l'art
cité d'une organisa- en matière de qualité des procédésde
Techniqæs :
Techniqæs:
modélisation,
JdûsZêto-oÉ'a(rt.
tion
à développer du développementd'applicationsinfordoq-,mênHim,
é.td de liwabon permanente.
etc.
logiciel ". Le CMM matiques.C'est la raisonpour laquelle
Focrrs.dod-rmsntalion-eb
est spécifiquement le RAD est très appréciédu monde
dédié au développe- anglo-saxonoù son efficacitéa fait ses
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les échecsrépétitifs de leurs certitudes'
preuves.Malheureusement,la France
Pour comPrendre f inertie des Prointèsre mal cette culture et oppose
fessionnels,il faut savoir que personne'
*Cti" une vive résistance'Ainsi' cerdu côté informatique, ne sort lmmetains secontententde coller l'étiquette
diatement gagnant d'un Passageau
iAD tot leurs habitudes et feignent
de servicesredounÀo. Les soc-iétés
à;ort" surpris de ne pas obtenir ensuite
des budgetset l'exi' e a u c o u p i"nt f" réduction
l e s r é s u l i a t se s c o m p t é s B
d'une performanceaccrue' Le
d'autresrefusentcetteévolutionmalgre !"n."

Directeur Informatique, pour sa part'
doit induire et gétet le changement'
ie chef de Piojet Y Perd en autorité
formelle et il lui faut s'impliquer
membre à Part entière d'une
withAdvanced
"o**"
: Skilied
(swAT
ilio;
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LESClllQlllvEAUXDUGMM
SWAT idéal comPrend au maxrmum
la réuavant
préférence
de
et
projet
quatreà six concepteurs-développeu
o Au niveau | <initial>>,I'orgalancement.
de
nion
â . t o e . i u t i t a t i o n sc o m p l é m e n t a i r e
nisation ne disPosePas de Procéergollangage.SGBD. planification'
dure formaliséede déveloPPement
<maîtrisé>>,I'or4
de,la
o
niveau
chargé
Au
rnembre
Le
applications'
noffisieic.).
et d'évolution de ses
objectifs
des
fixe
un
se
sanisation
estobligatoirement des
Lors descrisesqui surviennentlorsproLa
qualitatifs'
et
"ÀôiOmuUon
développeurset l'équipe entièrepartrque l'échecde projetsematérialise' iuantitatifs
évaluées
sont
qualité
la
et
ductivité
cipe aux décisions'
i'. o.u de méthodêest abandonné'
le contrôloetla validationdes
oar
régresPour les analYsteset les Programd'organisation
Les efforts
le cadans
projet.
du
majeurs
meufs,c'est la reconversionen un prosent alors vers des pratiquesd'en- ialons
organisationd'un
âre
de
Programme
fil uniquede concepteur-développe
sagementsPurementréactives
général,les méle
En
môsuré.
de
nel
"
et
codage
ilu utu1. clé de la productivitéest
iuo'. " maquette' ou
pas
atteignent
n'
salt
qur
classiques
développeur de haut niveau
t Ë t t t " q u i a m P l i f i e n tl a d é r i v e ' thodes
la
RAD, cescontrôles
E;
4.
niu"a.r
ià
a
intéerer'la conception détaillée et
L usageâ'une méthodologie Pour
de
lors
ress'effectuent
de
type
a"tures
Lt.",
ioatisation. Utiliier ce
objet de déPasserce nrveau'
'zéro
la mise en Placedesjalons
ràui"" présente de multiples intérêts
de Projet dont
revues
dès
et
défuuo,
*uit uutti des contraintesdans l'eno Au niveau 2 <<reProductible>'
de livrai<l'état
dotest
1'aboutissement
est
sagement.Toutesles ressources
la sestiondes nouveauxproJets
laréa'
le
dès
Permet
Çui
son
oarrnun"nts>
simultanément
i"it int.ru"nir
toiOee sur I'expériencemémorisée
validationet
de
Leur
d'obiectifs
informatique'
lisation
projet
du
réel
déUut
à l'occasion de projets semblables'
compréhension-"stalors globale et
L engagementPermanentdes res- d'avancement.
pa
unique.Les utilisateursne sont
sourceshumainesgarantlt une Pe<<oPtimisé>,
Le
5
niveau
reprises'
o
Au
sollicitésà de multiples
rennité du savoir-fairedansla limite
procesdes
continue
lnlorma
d
amélioration
transtefl
l'
formalisationet le
de leur Présenceau sein de 1'orga-susest la principalepréoccupation'
corresPond
iiont tont minimiséesainsi que les ris
cela
RAD,
En
nitution.
moYens
les
donne
se
organisâtion
L
ouesd'erreurs.Ce qui n'estpasle ca
àu respectde la structuration des
les faimesurer
de
et
à'iOËntitier
ti a"t dossiersoni détailléspar de
o,hasei,de la dimensiontemporelle'
et renforce
pa
processus
ses
de
blesses
de,s
analysteset sontensuitedéveloppés
7e h vatidation des livrables'
de
afin
l'
pro-active
q99
de façôn
des programmeurs'D'autant
architecturesde concePtionet de ceux-ci
aux déve
prévenirles dysfonctionnements' niotôtuo"ue.,indispensable
réalisationUnecellulede veilletechnologique
modernes,déPortela sPé
i;;o.;t;;t
oeuvre
en
met
et
acquiert
identifie,
ciii'cationdétailléede la conceptt
o Au niveau 3 <<défini>,le Proet les
i
n
n
o
v
a
n
t
s
p
r
o
d
u
i
f
s
l
e
s
vers la réalisation'Le principal out
cessusstandardde déveloPPement
d'ingénierie
pratiques
meilieures
de ce développeurmoderneest le ca
et d'évolution logiciel est docusYnergie
la
dont
Permet
losiciel
cohénà, O" chèquei qui lui permet d'ache
menté. Il intègre en un tout
de la quacontinue
I'aïélioration
du
ter les composantsgénériquesqui con
rent les Procédésd'ingénierie
les
naturellement
offre
. l. RAD
posent
sa boîteà outils'
'
logiciel et de gestionde projet'Tou- iite
de répondreà cettedernière
moyens
du Nord et en Franc
conduite
A*érique
de
En
t"i l"t méthodologies
de.tous
engagement
Parl'
les proietsengagésseloncesprlnclp
de proiet offrent un suPPortà ce exigence
informaticiens)
(
comme
isateurs
util
*" ioni révélésdes modèlesde réu
nivèau.En RAD c'estle Processus
d'améliod'équiPes
cadre
le
dans
site. Pourtant'la mise en æuvred'ut
qualitéd'ingénieriedesdéveloppe(interviewde
qualité
la
de
ration
insénierie du développementperlo
Àents. Un Programmede formation
g
r
o
u
p
e
,
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
P
e
r
m
a
n
e
n
t
e
)
'
afin
*ànt" requiert toujours courageet m
esten placêdansl'organisation
cette noinformaticiens'
les
Four
informatttivation ôu restriction budgétaire
et les
ouelesutilisateurs
dansle
t
matérialise
se
d'équipe
iion
connaissances
oblieation de résultat'Assis sur
les
ciensacquièrent
techveille
alc
(ipêcialisation,
devient
pour SWAT
nécessaires
ri"gE ej""tuUle,le RAD
et les compétences
autonomie, réactivité'
nologiquè,
consont
leur
qui
un merveilleux Parachute'
rôles
assumerles
de la performance et de
i".ttJtitt"
cette
impose
fiés.L animateurRAD
la qualité au moindre coût)'
iormation en Préalableau début du

m\
K\
w\
KI
K
K
K

O LOGICIELS& SYSTEMES

t'"t:f;::i;"

Novembre1997 ' N

