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ROIS générations ont suffi à
l'Amérique de Microsoft et
d'Intel pour surgir des stePPes

à bisons. Après la seconde guelre mon-
diale, trois décennies nommées les
trente glorieuses ont porté cette civili-
sation du'Just do it" à I'apogée de son
rêve humaniste de progrès permanent :
"The american way of life". Traduisez
par: "hamburgers, Coca-Cola et mi-
cro-ordinateurs pour tous". Par contre,
en moins de dix ans, les orgueilleuses
compagnies financières japonaises sont
passées brutalement de la toute puis-
sance à la semi-fai l l i te.  Personne
n'avait vraiment prévu la rapidité de
la chute du mur de Berlin et du sYs-
tème soviétique. Dans le flot imprévi-
sible de l'évolution, nombreux sont les
événements brutaux susceptibles d' af-
fecter profondément nos conditions de
vie.

Dans le domaine stratégique des sys-
tèmes d'information, l'incroyable in-
compréhension des connaissances
teihnologiques et méthodologiques
nécessaires à la production de solutions
réellement performantes se paye le prix
fort. C'est un secret bien gardé et par-
fois volontairement ignoré. A I'heure
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des comptes, quelques têtes tomberont
certainement. Actuellement, les vrais
dirigeants (ceux qui paient), ne sont pas
encôre informés de l'amPleur de la
catastrophe ou imaginent mal leur pro-
pre entreprise concernée par des sta-
iistiques d'échecs de projet hallucinan-
tes (167o de réussite pout 84Vo de dé-
rive, d'abandon ou de non-conformité).
D'ailleurs, la plupart des patrons ne
ressentent pas d'intérêt profond pour
une discipline technique qu'ils consi-
dèrent bien éloignée du cæur de leurs
responsabilités.

Du côté des professionnels de I'in-
formatique, après de nombreuses an-
nées de vaches maigres, sans que I'on
sache sérieusement pourquoi, le baro-
mètre est passé de sale temps à eupho-
rie. Les entreprises sont supposées
manquer de plusieurs dizaines de mil-
liers d'informaticiens qu'il faudra ven-
dre et former. Il est donc proposé im-
médiatement aux universités des for-
mations aussi édifiantes que rapides,
et aux sociétés les services d'un per-
sonnel qui n'en a Pas encore reçu.
Comment peut-on imaginer rendre
opérationnels en quelques semaines. ou
même quelques mois, les spécialistes

d'une activité de plus en plus complexe
et difficile à maîtriser ?

Face à l'espoir suscité Par ce nouve
Eldorado de I'emploi, il est dangereur
de se poster devant les chariots de lt
ruée pour annoncer qu'il n'y a pas d'or
La faci l i té semble là et tout un chacut
veut en profiter. Qu'importe la connais

sance, les techniques, les méthodes
voilà des outils pour creuser n'impor
comment et n'importe où, chantent l
sirènes Microsoft et Intel en brandi
sant le spectre de la pénurie d'infc
maticiens. Il en manque 10 000, P
blie le très sérieux journal le Mondt
j'ai 36 000 offres Pour I'année, sure
chérit un grand hebdomadaire inform
tique, sans préciser que la plupart s'a
pliquent à du "turnover" et à de la p
btclte déguisée. Aveuglement inco
séquent, personne ne s'interroge.sur
pourquoi des 20 000 informaticie
ènglués dans le chômage ou. arr iv
enlin de droit, devenus "indépendanl
sans contrat. La direction de I'ANI
fournissait en mars dernier les chiffr
suivants : l0 215 informaticiens d'é1
des, 1 512 experts et 3 643 sPécial
tes en informatique et organisat i
(plus quelques milliers dans diverr
catégories relevant du réseau ou
l 'exploi tat ion).

Outre-Atlantique, la mânæuvre a I
long feu, comme en fait état le très
rieux et officiel General Accounti
Office (LMI du 3 avril 1998). Il '
bien eu maniPulation. En France,
presse écrite, radio et télévision sr

hSilii3flfiarion en bofte
Dix années passées en Améri-
que du Nord modifient Profon-

dément une vision dufutur
immédiat. L' inertie actuelle

de s organisations euroqé enne s
en général etfrançaises en
particulier Proiette le sYn'

drome d'un Titanic surréaliste
dont les fficiers rePeindraient

Ie pont tout en jetant les Pas-
sagers par-dessus bord, dans
Ie vain espoir de se maintenir
au-dessus de la ligne de 

{lot-
Mnson.
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tombées dans le piège sans contrôler
la véracité de la source, cette désinfor-
mation est si grosse qu'il faut se poser
une question : qui dispose d'une telle
influence médiatique des deux côtés de
I'Atlantique et a intérêt à former des
milliers de nouveaux informaticiens en
poussant les autres (ceux qui n'ont pas
la bonne technologie) hors des entre-
prises ? Roberto Di Cosmo, maître de
conférences ENS, fournissait une ré-
ponse bien tranchante dans 01 Infor-
matique du 10 avril 1998...

Pour revenir au concret, sur le plan de
I'organisation, la différence entre ce qw
est réellement appliqué dans les entre-
prises et ce que l'on voudrait faire passer
pour monnaie courante dans la presse
professionnelle est affolante. Dans le
pays de Descaftes -où Merise, I'appro-
che la plus structurée que I'on puisse
concevoir, est en æuvre depuis vingt ans-
I'absence d'intérêt pour I'industrialisa-
tion des développements est flagrante.
Pour s'en convaincre, il sufftt de visiter
le forum "méthode" du Monde Informa-
tique. Il représente un louable effort et le
plus grand forum ayant jamais été offert
gratuitement aux informaticiens confron-
tés à la méthode et à la conduite de pro-
jets. Malgré des présentations régulières
durant 1996, moins de dix informaticiens
sont intervenus. Quatre des rédacteurs
étaient des coutumiers de la publication,
et la plupart des autres messages se limi-
taient à quelques lignes de questions.
Voilà où nous en étions fin 1997. La cause
de cette absence de participation est-elle
un manque d'intérêt pour le sujet ? Une
incapacité à utiliser Internet ? Le rejet de
la gratuité qu'impose ce genre de forum ?
Le prix des télécoms en France ? Celaa
amené un des rares participants, Ph.
Hamant, professeur à I'AFPA, à la ré-
flexion suivante : "Ce forum manque sin-
gulièrement de punch et d'activité
compte tenu de son importance. Com-
ment faites-vous, les concepteurs de ce
temps ? N'avez-vous pas de méthode ?
Comment feront les autres ? Où sont sur
ce forum les constructeurs et les distri-
buteurs des méthodes de demain ? " La
question reste posée.

Dans des branches produisantdes biens
moins immatériels que des systèmes
d'information, une telle situation condui-
rait à de réelles catastrophes. Pour ne pas
dramatiser, ramenons simplement la
comparaison àlamise en æuvre des tech-
niques de peinture. Même dans ce do-
maine, le progrès fait rage. Les pinceaux
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sont en nylon et ne perdent plus leurs
poils, la matière première sèche plus vite,
se détache plus facilement, ne sent plus
l'huile, est plastifiée et se diffuse même
au pistolet. Tout cela ne change rien au
problème de la qualification, si I'exécu-
tant n'est pas un artisan, le résultat sera
en fin de compte inacceptable et il fau-
dra reprendre complètement le gâchis
étalé sur les murs. Il en est sournoise-
ment de même dans I'invisible des tra-
vaux informatiques. Le tait de disposer
de nouveaux outils méthodologiques
comme UML, de nouveaux logiciels
"visual" et de matériels de plus en plus
puissants, ne dispense pas l'homme de
I'art de maîtriser avec méthode les tech-
niques qu'il met en æuvre.

Pourtant, en France, tout avait bien
commencé avec Merise et sa "courbe du
soleil" qui justifiait ses niveaux d'abs-
traction par I'analyse d'un existant in-
dispensable à la définition d'un nouveau
système. Si I'idée porteuse reste théori-
quement parfaite, sa mise en æuvre sans
discernement est devenue la principale
cause des échecs de projets actuels. Pour-
tant, plus personne ne semble s'intéres-
ser à l'évolution des méthodes. Depuis

plusieurs années, aucune publication cri-
tique surce sujet, aucune remise en cause.
Les théoriciens semblent toujours anes-
thésiés par le louable effort Merisien qui
date pourtant de plus de vingt ans. Pas
une seule nouvelle école des théoriciens
du pratique pour enseigner cornment mo-
déliser les nouvelles applications.

J'ai lu dans 01 Informatique la prose
d'un expert qui déclarait se méfier des
méthodes. Quel comble ! Pourquoi alors
ne pas se méfier d'une carte lorsqu'il
s'agit de voyager dans une direction in-
connue ? Bien évidemment, si I'on passe
plus de temps à regarder le plan qu'à con-
duire, c'est-à-dire à faire de la méthode
pour la méthode, on n'alrive à rien. Mé-
thode et plan sont deux outils a utiliser
judicieusement. Cet aspect est malheu-
reusement le plus difficile à enseigner.
En ce qui conceme l'informatique, il pa-
rait évident que les méthodes de demain
nécessiteront beaucoup de compréhen-
sion dans leur finalité et de souplesse dans
leur utilisation. Leur mise en æuvre ne
pourra pas être le fait de pseudo-profes-
sionnels formés à la va-vite par des ven-
deurs de logiciels en boîte.
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