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GMM, RAD et UML, une nouuelle donne
pour I'ingénierie du développement
Malgré l'accroissement significaîif du nombre d'échecs
de projets informatiques rapporté par le Standish Group et
le Sema Group (837o des projets dérivent ou ne satisfont pas
les utilisateurs et 3I7o sont abandonnés avant leur mise en
exploitation), le discours de la méthode reste flou.

T  E S  M e r i s i e n s  v o i e n t  d a n s
I  l ' o b j e t  o u  d a n s  l e  R A D  u n

I - - lp ro longement  à  leur  savo i r .
L'objet ne voit que lui même, le RAD
passe inaperçu et les empiristes por-
tent des lunettes noires. Pour le dé-
veloppeur, il n'est pas plus aisé de voir
de I'objet dans Merise, ou I'inverse, que
de vouloir observer simultanément par
les deux bouts de la lorgnette.

De même, si le RAD s'appuie avec
opportunisme sur certains éléments de
ces approches, I' inverse n'est généra-
lement pas inclus dans leur mode d'em-
ploi. Dans le cas de I'objet, on peut,
pour exemple, citer UML (Unified
Modeling Language) et les" Use Ca-
ses ". UML est une notation standar-
disée, aboutissement des approches
objet, qui s'affirme comme le futur
standard de la modélisation. La tech-
nique des " Use Cases " est une forme
de spécification axée sur la vision de
l 'ut i l isateur.  Ces techniques peuvent
être adoptées par le RAD lorsque le
type de projet le nécessite. Par contre,
aucune d'elles ne reconnaît le RAD
comme une méthodologie susceptible
de les intégrer dans leur complémen-

Iarité et dans leurs limites,
face à un modèle entité-re-
lation omniprésent ou à une
méthode comme Merise en
France.

Pour I'heure, le dilemme !Eatt-r'6'

actuel du concepteur-
développeur face à la disparition d'as-
sises méthodologiques sécurisantes est
poignant. Faut-il abandonner la mé-
thode jusqu'ici garante de la réussite
lorsqu'elle conduit maintenant au re-
tard, à la dérive et à l'échec ? Une ré-
ponse sérieuse se doit d'englober tous
les aspects de I'organisation d'un dé-
veloppement. Il faut, étape par étape,
que I'organisation s'élève vers la com-
pétence optimale et soit en mesure de
s'évaluer par rapport à une norme ou à
un modèle. Le plus pragmatique des
outils répondant à cette préoccupation
est le CMM (Capability Maturity
Model).Il est offert gratuitement par
le CEI (Computer Engeneering

Inst i tute).  CMM a
été traduit  par le
CRIM (Centre de
Recherche Informa-
tique de Montréal). Il
s ' int i tu le en fran-
ç a i s : " m o d è l e d ' é -
valuation et d'amé-
lioration de la capa-
cité d'une organisa-
tion à développer du
logiciel ". Le CMM
est spécifiquement
dédié au développe-
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ment informatique. Son atout princi-
pal est de permettre des paliers dans la
rigueur et de ne pas reposer sur le prin-
cipe du tout ou r ien comme certaines
normes ISO. Le manuel de CMM peut
être obtenu gratuitement sur Internet
par téléchargement. Le plus simple est

d'atteindre CRIM à partir de
la page dédiée aux liens du
site www.RAD.fr.

Des palierc
danS la rigueur

Le CMM est un cadre dé-
crivant les éléments <<clés>
d'un processus de dévelop-
pement  log ic ie l  e f f i cace .
Malgré son grand intérêt,
comme pour  tou tes  les

autres normes (ISO, SPICE), un effort
de synthèse reste à faire pour disposer
avec CMM d'un outil pratique. En syn-
thèse, le CMM réperlorie des pratiques
de planification, d'ingénierie et de ges-
tion qui, lorsqu'elles sont appliquées,
améliorent I a capacité de I' organisation
à atteindre des objectifs de coûts, de
délais, de qualité et de fonctionnalités.
Cinq niveaux précis permettent à I'or-
ganisation de se situer et de fixer son
objectif d'amélioration. Toutes les mé-
thodologies ou pratiques de conduite
de projet peuvent s'évaluer par rapport
à ces niveaux. L analyse objective des
techniques mises en æuvre par une mé-
thodologie comme le RAD devient alors
édifiante pour ceux qui considèrent le
RAD comme une absence de rigueur.

Vous avezdit " culture " ?

RAD (comme Réelle Approbation
des Développements par les utilisa-
teurs ?) représente en fait l'état de l'art
en matière de qualité des procédés de
développement d'applications infor-
matiques. C'est la raison pour laquelle
le RAD est très apprécié du monde
anglo-saxon où son efficacité a fait ses
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preuves. Malheureusement, la France

intèsre mal cette culture et oppose

*Cti" une vive résistance' Ainsi' cer-

tains se contentent de coller l'étiquette

iAD tot leurs habitudes et feignent

à;ort" surpris de ne pas obtenir ensuite

les  résu l ia ts  escomptés '  Beaucoup

d'autres refusent cette évolution malgre

les échecs répétitifs de leurs certitudes'

Pour comPrendre f inertie des Pro-
fessionnels, il faut savoir que personne'

du côté informatique, ne sort lmme-

diatement gagnant d'un Passage au

nÀo. Les soc-iétés de services redou-

i"nt f" réduction des budgets et l'exi-

!"n." d'une performance accrue' Le

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

"o**" 
membre à Part entière d'une

ilio; (swAT : Skilied with Advanced
iËàr'il qui se rétrécit' Le rapport de
force classique entre pouvoir et travail

à touiours été un élément negatlÏ pour

la prËductiv \té. Ladémocratie dans un

IWAI s'expdme par une direction col-

teniut" étendue â toute l'équipe' Le

SWAT idéal comPrend au maxrmum
quatre à six concepteurs-développeurs
â .  toe . iu t i ta t ions  complémenta i res

llangage. SGBD. planification' ergo-

noffisieic.). Le rnembre chargé de,la

"ÀôiOmuUon 
est obligatoirement un des

développeurs et l'équipe entière partr-

cipe aux décisions'
Pour les analYstes et les Program-

meufs, c'est la reconversion en un pro-

fil unique de concepteur-développeur'
ilu utu1. clé de la productivité est le

développeur de haut niveau qur salt

intéerer'la conception détaillée et la

ioatisation. Utiliier ce type de res-

ràui"" présente de multiples intérêts

*uit uutti des contraintes dans l'en-

sagement. Toutes les ressources dot-

i" i t  int .ru"nir  s imultanément dès le

déUut réel du projet informatique' Leur

compréhension-"st  alors globale et

unique. Les ut i l isateurs ne sont pas

sollicités à de multiples reprises' Le

formalisation et le transtefl d lnlorma'

iiont tont minimisées ainsi que les ris

oues d'erreurs. Ce qui n 'est pas le car

t i  a"t  dossier soni détai l lés par de:

analystes et sont ensuite développés pa

des programmeurs'  D'autant q99 l '

niotôtuo"ue., indispensable aux déve

i;;o.;t;;t modernes, déPorte la sPé

ci i i 'cat ion détai l lée de la conceptto

vers la réalisation' Le principal out

de ce développeur moderne est le cat

nà, O" chèquei qui lui permet d'ache

ter les composants génériques qui con
posent sa boîte à outils'' 

En A*érique du Nord et en Franc

les proiets engagés selon ces prlnclp(

*" ioni révélés des modèles de réu

site. Pourtant' la mise en æuvre d'ut

insénierie du développement perlo

*ànt" requiert toujours courage et m

tivation ôu restriction budgétaire

obl ieat ion de résultat '  Assis sur t

ri"gE ej""tuUle, le RAD devient alc

un merveilleux Parachute't'"t:f;::i;"Yl'l;
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LES ClllQ lllvEAUX DU GMM

o Au niveau | <initial>>, I'orga-

nisation ne disPose Pas de Procé-
dure formalisée de déveloPPement
et d'évolution de ses applications'
Lors des crises qui surviennent lors-

que l'échec de projet se matérialise'

i '. o.u de méthodê est abandonné'
Les efforts d'organisation régres-

sent alors vers des pratiques d'en-

sagements Purement réact ives de

iuo' .  "  maquette'  ou " codage et

tË t t t  "  qu i  amPl i f ien t  la  dér ive '

L usage â'une méthodologie a Pour
objet de déPasser ce nrveau'

o Au niveau 2 <<reProductible>'
la sestion des nouveaux proJets est

toiOee sur I'expérience mémorisée
à l'occasion de projets semblables'
L engagement Permanent des res-

sources humaines garantlt une Pe-
rennité du savoir-faire dans la limite

de leur Présence au sein de 1'orga--

nitution. En RAD, cela corresPond

àu respect de la structuration des

o,hasei, de la dimension temporelle'

7e h vatidation des livrables' de,s

architectures de concePtion et de

réalisation-

o Au niveau 3 <<défini>, le Pro-
cessus standard de déveloPPement
et d'évolution logiciel est docu-

menté. Il intègre en un tout cohé-

rent les Procédés d'ingénierie du

logiciel et de gestion de projet' Tou-

t"i l"t méthodologies de conduite

de proiet offrent un suPPort à ce

nivèau. En RAD c'est le Processus
qualité d'ingénierie des développe-

Àents. Un Programme de formation

est en placê dans l'organisation afin

oue les ut i l isateurs et les informatt-

ciens acquièrent les connaissances
et les compétences nécessaires pour

assumer les rôles qui leur sont con-

fiés. L animateurRAD impose cette

iormation en Préalable au début du

projet et de préférence avant la réu-

nion de lancement.

o Au niveau 4 <maîtrisé>>, I'or-

sanisation se fixe des objectifs

iuantitatifs et qualitatifs' La pro-

ductivité et la qualité sont évaluées

oar le contrôloet la val idat ion des

ialons majeurs du projet. dans le ca-

âre d'un Programme organisation-
nel de môsuré. En général, les mé-

thodes classiques n' atteignent pas

ià niu"a.r 4. E; RAD, ces contrôles

Lt.", a"tures s'effectuent lors de

la mise en Place des jalons 'zéro

défuuo, et dès revues de Projet dont

1'aboutissement est <l'état de livrai-

son oarrnun"nts> Çui Permet laréa'

l isat ion d'obiect i fs de val idat ion et

d'avancement.

o Au niveau 5 <<oPtimisé>,

l' amélioration continue des proces-

sus est la principale préoccupation'
L organisâtion se donne les moYens

à'iOËntitier et de mesurer les fai-

blesses de ses processus et renforce

ceux-ci de façôn pro-active afin de
prévenir  les dysfonct ionnements'
Une cel lule de vei l le technologique
identifie, acquiert et met en oeuvre

les  produ i fs  innovants  e t  les

meilieures pratiques d'ingénierie
losiciel dont la sYnergie Permet
I'aïélioration continue de la qua-

iite . l. RAD offre naturellement les

moyens de répondre à cette dernière

exigence Parl' engagement de.tous
( util isateurs comme informaticiens)
dans le cadre d'équiPes d'amél io-

rat ion de la qual i té ( interview de

groupe,  va l ida t ion  Permanente) '
Four les informaticiens' cette no-

iion d'équipe se matérialise dans le

SWAT (ipêcialisation, veille tech-

nologiquè, autonomie, réactivité'

i".ttJtitt" de la performance et de

la qualité au moindre coût)'
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