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thodologique impose la notion de rac-
courcis. Certains s'en inquiétetont,
pourtant, ctest aussi bien l'absence de
méthode que son excès qui aboutit
aux échecs. La plupart des débuts de
catastrophe sur lesquels il m'a été
donné d'intervenir avaient pour point
commun la poursuite chimérique d'une
perfection sur "papier" des livrables. Ces
travaux semblaient indispensables au
respect d'une méthode alors que s'égre-
nait inexorablement la réserve de temps
et d'argent allouée au projet.

Prendre un raccourci est le Plus
souvent synonyme de prendre un ris-
que pour en réduire un autre. Pour
qu'une prise de risque soit payante,
il faut quelle soit calculée, donc que
le nombre d'inconnues soit raison-
nablement limité. Le plus classique
des raccourcis est la réduction du
nombre de niveaux d'abstraction, il
en existe de nombreux autres mais
un livre complet ne suffirait pas à les
décrire et à les sécuriser. Un raccourci
n'est possible que lorsque la typolo-
gie du projet le permet, et sa contre-
partie impose une plus forte impli-

L'informatique évolue et les
applications se sophistiquent
autant que leur Qpologie se
diversifie. La première muta-
tionfut celle de Windows et
du Client/S erv eur clas sique.
L'émergence du Net et des
archit e c t ure s multi c ouche s
consomment maintenant la
rupture avec les qnciens

modèles et outils de
développement.

cation de l'util isateur dans la réduc-
tion du risque qu'il induit. C'est une
des raisons pour lesquelles le RAD,
qui s'appuie sur la communication,
peut se permettre d'util iser les tech-
niques de raccourcis.

Pour de nombreux informaticiens,
dans la É,alité, d'un projet, les notions
de niveaux d'abstraction et d'axes de
modélisation sont choses abstraites. Il
est vrai que les développements clas-
siques concernaient rarement des ap-
plications transversales complexes.
Dans les années 70, la systémique fit
son apparition et aboutit à l'émergence
de méthodes comme Merise qui con-
sacraient 1'usage sacerdotal des ni-
veaux d'abstraction. L approche objet
a ensuite imposé la prédominance des
axes de modélisation dans la concep-
tion d'un système d'information.

La réutilisation des composants, le
redéploiement et l'adaptation devien-
nent les principales caractéristiques
recherchées. Il faut donc, pour assurer
la pérennité du système, mettre en
æuvre des techniques de conception
"en vue de modification". Structurer
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L' i ncontournable évolution
des méthodes
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I qu" les techniques de conceP-
t-l tion. de planification et de réa-
lisation d'un système opérationnel
lourd ne peuvent s'appliquer sans dan-
ger et sans déperdition de ressources à
des applications décisionnelles, straté-
giques ou "Kleenex".

Dans un registre plus fonctionnel et
économique, la recherche permanente
de qualité et la différenciation concur-
rentielle sont au cæur des préoccupa-
tions de I'organisation. La finesse et
la complexité des nouveaux besoins
impliquent alors I'engagement d'un
utilisateur averti et motivé autant que
responsable et demandeur. Pour répon-
dre à ces exigences de services, I'in-
formaticien admet la nécessité de s'im-
pliquer dans un reengineering de la
fonction développement et comprend
qu'il lui faut disposer d'un nouveau
cadre méthodologique. Concrètement,
le défi est de parvenir à réaliser des
projets complexes avec une sécurité
minimum, en subissant simultanément
des impératifs de délais, de budget, de
qualité et de visibilité.Laréponse mé-
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pour réduire la complexité est aussi le
meilleur moyen d'obtenir la puissance
fonctionnelle en optimisant les coûts
de conception et de réalisation. Il fau-
drait un livre entier pour tenter d'ex-
pliquer comment modéliser en prati-
que. L'architecture de la conception est
donc primordiale, elle doit être puis-
sante, rigoureuse et simplificatrice.

tions immédiates de conduite de l'or-
ganisation.

En pratique, dans un contexte comme
celui de la publicité par exemple, on
peut imaginer une société de vente
d'espace sur des chaînes de télévision,
de radio. dans des magazines, en pan-
neaux d'affichage, sur Internet, etc. Si
I'architecte du système d'information

du marché, il suffit d'adapter la cou-
che concernée.Le noyau décrivant les
données reste inchangé.

Modéliser sans un niveau d'abstrac-
tion "métier" suffisant est le meilleur
moyen de reconduire les limites d'un
existant et,pat là même, de s'interdire
toute capacité d'évolution ultérieure.
Un système basé sur une structuration
o'métieï" des données et une strati-
fication des traitements dispose d'une
très grande capacité d'évolution et
donc d'une pérennité exceptionnelle.
Cette approche est aussi plus facile à
développer même si elle semble glo-
bale. En effet, on réalise en premier les
parties les plus stables dans le temps,
celles qui seront le moins sujettes à
évolution. On développe ensuite les
autres parties dans un ordre dicté par
leur stabilité. Le but est d'obtenir tous
les modules du système simultanément
disponibles au moment du déploie-
ment.

Abstraction, structuration, isolation,
cohésion, modularité, généralisation,
encapsulation et surtout dissimulation
sont les techniques de base de la mo-
délisation. Jalons zéro-défaû, focus,
revues de qualité fonctionnelle et tech-
niques, sont celles de la réalisation. Au
sujet de la dissimulation, Boehm a dit :
"C'est une des rares techniques théo-
riques qui ait fait la preuve de son uti-
lité pratique." Fred Brooks avoue :
" La critique de cette technique est une
des rares erreurs de la première édi-
tion de mon livre : The Mythical Man-
Month" Malheureusement, d'après
Steve McConne l  de  Mic roso f t  :
"97,5Va des développeurs ont une
c onnais sanc e imparfaite de s princi-

Les axes de modélisation

Une conception efficace s'appuie sur
la complémentarité de trois axes de
modélisation distincts :
. I'axe statique fixe la structure des
données,
.l'axe dynamique définit les proces-
SUS,
.l'axe fonctionnel détaille les traite-
ments.

La notion d'adaptation est la cible
visée par le RAD dans la maîtrise de
ces axes. Une organisation est dans
I'incapacité de changer rapidement si
son système d'information impose de
lourdes refontes à chaque étape de sa
marche forcée vers la productivité et
la réactivité concurrentielle. Le rôle des
axes de modélisation est donc de limi-
ter la portée des changements en cours
de développement et en phase de main-
tenance. L axe statique n'a pas à évo-
luer sans changement profond du mé-
tier de base qu'il décrit. De plus, sa
structuration générique doit permettre
toutes les autres formes d'évolution.
L axe dynamique doit servir de base à
tous les redéploiements de I'organisa-
tion sans affecter l'axe statique.U axe
fonctionnel doit s'adapter aux condi-

Avrit 1998 . Ne27

dispose d'un niveau d'abstract ion
éclairé, il définit initialement un mo-
dèle de données, suffisamment géné-
raliste pour couvrir en un seul axe de
structuration I'ensemble des activités.
Cette abstraction conduit à un système
unique, descriptif de toutes les possi-
bilités de vente d'espace publicitaire.
Le noyau stable acquis, on développe
en couches périphériques la variété de
traitements permettant de mettre en
æuvre des stratégies commerciales
agressives. En cas d'évolution rapide
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pes de conception". Les nombreux
échecs de projets auxquels nous as-
sistons actuellement sont la consé-
quence directe de cet état de fait. On
ne le répétera jamais assez, un bon

Je concède volontiers qu'il est plus
difficile qu'on le pense de changer
ce genre d'habitude. Après plus de
dix années sans Merise, depuis mon
retour en France, je dois souvent

phonie, c'est beau comme du Mozart.
Pourtant, les statistiques révèlent que

la merveille est devenue inadaptée et
dangereuse. Certains la considèrent
directement responsable de nombreux
échecs. Iconoclaste, le cycle de vie du
RAD abandonne une moitié de la
"courbe du soleil". La modélisation
objet sabre dans les niveaux d'abstrac-
tion. Les raccourcis ressemblent au
chemin des écoliers. Défendre ces thè-
ses en France heurte quelques tabous.
Vous passez pour un inculte. Personne
ne tient à savoir par quel hasard prati-
que votre dernière application RAD
s'est réalisée en 90 jours.

Signe des temps, l 'évolut ion des
méthodes s'accélère. Plus de quinze
années auront été nécessaires à Merise
2pour intégrer la modélisation des flux
(DFD), base initiale des approches
américaines. Au début des années 90,
le RAD naissait en Amérique du Nord.
En 1998, la méthode parvient à la ma-
tur i té d'une deuxième générat ion.
L'homme est faillible, des processus
formalisés sont indispensables à la
maîtrise de son action. RAD2 s'appuie
donc sur la formalisation d'un proces-
sus qualité.

En fait, RAD2 est un ensemble de
"techniques sensibles" et de raccour-
cis à mettre simultanément en æuvre
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architecte maîtrise et met en æuvre
des pratiques formelles de conception
et de réalisation.

De Merise au RAD :
une différence structurelle

En ce qui concerne la modélisation,
le RAD utilise des techniques et des
raccourcis à travers les niveaux d'abs-
traction qui sont totalement inavoua-
bles pour un "Merisien" convaincu. Il
en est de même de I'intégration des
outils dans la méthode ainsi que des
techniques de communication. Pour le
reste, la différence entre Merise et le
RAD est structurelle. Le phasage est
totalement différent. La dimension
temporel le,  omniprésente pour le
RAD, n'existe pas dans Merise. Il faut
bien le comprendre, le RAD n'est pas
une technique complémentaire ou
I'aboutissement de Merise. C'est au
contraire une approche "collision",
complètement perpendiculaire à la pen-
sée Merisienne.

I l  est vrai  qu' i l  n 'est pas aisé de
s'échapper d'un moule aussi sécurisant
que Merise. Surtout lorsque l'on n'a
rien expérimenté d'autre et que I'on
n'imagine même pas qu'une alterna-
tive puisse exister. Pourtant, les Nord-
Américains ignorent totalement cette
méthode et s'en portent plutôt mieux.
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composer avec la culture méthodo-
logique des autres intervenants. Il me
faut alors mobiliser toute mon atten-
tion et mon sens critique pour ne pas
me laisser de nouveau emporter par
ce t te  approche s i  faussement
sécurisante et parfaite. Il est difficile

de renier un premier amour dont les
cycles d'abstraction semblent si évi-
dents et indispensables. Elaborer sans
contraintes du pur conceptuel, pour
ensuite imaginer I 'organisat ionnel
qui le supportera puis la solution lo-
gique qui gouvernera sa réalisation,
quelle perfection ! Une vraie sym-

avec beaucoup de finesse. Ne pas le
comprendre peut conduire à l'échec
d'un projet aussi sûrement que l'em-
p lo i  dogmat ique de  Mer ise ,  car ,
comme dit le diable de la Divine Co-
médie, "tout est dans lafinesse".

Jean-Pierre Vickoff
Vic koff@ c o mp u s e rv e. c o m
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