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L' i ncontournable évolution
des méthodes
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L'informatique évolueet les
applicationsse sophistiquent
autantque leur Qpologiese
diversifie.La premièremutationfut celle de Windowset
du Client/Serveur classique.
L'émergencedu Net et des
architect ures multicouches
consommentmaintenantla
rupture avec les qnciens
modèleset outils de
développement.

Jean-PieneVickolf,consulbnt.

T
I INFORMATICIEN réalise
de concePqu" lestechniques
I
tion. de planificationet de réat-l
lisation d'un système opérationnel
lourd ne peuvents'appliquersansdanger et sansdéperditionde ressourcesà
desapplicationsdécisionnelles,stratégiquesou "Kleenex".
Dans un registre plus fonctionnel et
économique, la recherchepermanente
de qualité et la différenciation concurrentielle sont au cæur des préoccupations de I'organisation.La finesse et
la complexité des nouveaux besoins
impliquent alors I'engagement d'un
utilisateur averti et motivé autant que
responsableet demandeur.Pour répondre à ces exigencesde services,I'informaticien admetla nécessitéde s'impliquer dans un reengineering de la
fonction développement et comprend
qu'il lui faut disposer d'un nouveau
cadreméthodologique.Concrètement,
le défi est de parvenir à réaliser des
projets complexes avec une sécurité
minimum, en subissantsimultanément
desimpératifs de délais,de budget,de
qualitéet de visibilité.Laréponse méO LOGICIELS& SYSTEMES

thodologique impose la notion de raccourcis. Certains s'en inquiétetont,
pourtant,ctest aussi bien l'absence de
méthode que son excès qui aboutit
aux échecs. La plupart des débuts de
catastrophesur lesquels il m'a été
donné d'intervenir avaient pour point
commun la poursuitechimériqued'une
perfectionsur"papier" deslivrables.Ces
travaux semblaient indispensablesau
respectd'une méthodealorsque s'égrenait inexorablementla réservede temps
et d'argent allouéeau projet.
Prendre un raccourci est le Plus
souvent synonyme de prendre un risque 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 raisonnablementlimité. Le plus classique
des raccourcis est la réduction du
nombre de niveaux d'abstraction,il
en existe de nombreux autresmais
un livre complet ne suffirait pas à les
décrireet à les sécuriser.Un raccourci
n'est possibleque lorsquela typologie du projet le permet, et sa contrepartie impose une plus forte impli-

cation de l'utilisateur dans la réduction du risque qu'il induit. C'est une
des raisonspour lesquellesle RAD,
qui s'appuie sur la communication
peut se permettred'utiliser les techniques de raccourcis.
Pour de nombreux informaticiens,
dansla É,alité,d'un projet, les notions
de niveaux d'abstractionet d'axes de
modélisationsont chosesabstraites.Il
est vrai que les développementsclassiquesconcernaientrarementdes applications transversalescomplexes
Dans les années70, la systémiquefit
son apparition et aboutit à l'émergence
de méthodescomme Merise qui consacraient1'usagesacerdotaldes niveaux d'abstraction.L approcheobjet
a ensuiteimposé la prédominancedes
axes de modélisationdans la concep
tion d'un systèmed'information.
La réutilisation des composants,le
redéploiementet l'adaptationdeviennent les principales caractéristique
recherchées.Il faut donc, pour assure
la pérennité du système,mettre en
æuvre des techniquesde conception
"en vue de modification". Structure
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pour réduire la complexitéest aussile
meilleur moyen d'obtenir la puissance
fonctionnelle en optimisant les coûts
de conceptionet de réalisation.Il faudrait un livre entier pour tenter d'expliquer comment modéliser en pratique. L'architecture de la conceptionest
donc primordiale, elle doit être puissante,rigoureuse et simplificatrice.
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Lesaxesde modélisation
Une conceptionefficaces'appuiesur
la complémentaritéde trois axes de
modélisationdistincts :
. I'axe statique fixe la structure des
données,
.l'axe dynamique définit les procesSUS,

.l'axe fonctionnel détaille les traitements.
La notion d'adaptation est la cible
visée par le RAD dans la maîtrise de
ces axes. Une organisation est dans
I'incapacité de changerrapidementsi
son systèmed'information impose de
lourdes refontes à chaque étape de sa
marche forcée vers la productivité et
la réactivitéconcurrentielle.Le rôle des
axesde modélisationest donc de limiter la portée des changementsen cours
de développementet en phasede maintenance.L axe statiquen'a pas à évoluer sanschangementprofond du métier de base qu'il décrit. De plus, sa
structuration génériquedoit permettre
toutes les autres formes d'évolution.
L axe dynamique doit servir de base à
tous les redéploiementsde I'organisation sansaffecterl'axe statique.U axe
fonctionnel doit s'adapteraux condiAvrit 1998 . Ne27

tions immédiates de conduite de l'organisation.
En pratique,dansun contextecomme
celui de la publicité par exemple, on
peut imaginer une société de vente
d'espacesur deschaînesde télévision,
en pande radio.dansdesmagazines,
neauxd'affichage,sur Internet,etc. Si
I'architectedu systèmed'information
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dispose d'un niveau d'abstraction
éclairé, il définit initialement un modèle de données, suffisamment généraliste pour couvrir en un seul axe de
structurationI'ensembledes activités.
Cette abstractionconduit à un système
unique, descriptif de toutes les possibilités de vente d'espacepublicitaire.
Le noyau stableacquis,on développe
en couchespériphériquesla variété de
traitements permettant de mettre en
æuvre des stratégiescommerciales
agressives.En cas d'évolution rapide

du marché, il suffit d'adapter la couche concernée.Lenoyau décrivantles
donnéesresteinchangé.
Modéliser sansun niveau d'abstraction "métier" suffisantest le meilleur
moyen de reconduireles limites d'un
existantet,pat là même,de s'interdire
toute capacitéd'évolution ultérieure.
Un systèmebasésur une structuration
o'métieï" des données et une stratification des traitementsdisposed'une
très grande capacité d'évolution et
donc d'une pérennitéexceptionnelle.
Cette approcheest aussiplus facile à
développermême si elle sembleglobale.En effet, on réaliseen premierles
partiesles plus stablesdans le temps,
celles qui seront le moins sujettesà
évolution. On développe ensuite les
autres parties dans un ordre dicté par
leur stabilité.Le but est d'obtenir tous
les modulesdu systèmesimultanément
disponibles au moment du déploiement.
Abstraction,structuration,isolation,
cohésion, modularité, généralisation,
encapsulationet surtoutdissimulation
sont les techniquesde basede la modélisation. Jalons zéro-défaû, focus,
revuesde qualité fonctionnelle et techniques,sontcellesde la réalisation.Au
sujetde la dissimulation,Boehma dit :
"C'est une des rares techniquesthéoriques qui ait fait la preuvede son utilité pratique." Fred Brooks avoue :
" La critique de cettetechniqueestune
des rares erreurs de la première édition de mon livre : The Mythical ManMonth" Malheureusement,d'après
Steve McConnel de Microsoft :
"97,5Va des développeurs ont une
connaissance imparfaite des princi-
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pes de conception". Les nombreux
échecsde projets auxquelsnous assistons actuellementsont la conséquence directe de cet état de fait. On
ne le répéterajamais assez,un bon

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

architecte maîtrise et met en æuvre composer avec la culture méthododespratiquesformelles de conception logique des autresintervenants.Il me
et de réalisation.
faut alors mobiliser toute mon attention et mon senscritique pour ne pas
me laisser de nouveauemporter par
DeMeriseau RAD:
unedifférencestructurelle c e t t e a p p r o c h e s i f a u s s e m e n t
sécurisanteet parfaite.Il est difficile

phonie,c'est beaucommedu Mozart.
Pourtant,les statistiques
révèlentque
la merveille est devenueinadaptéeet
dangereuse.Certains la considèrent
directementresponsablede nombreux
échecs.Iconoclaste,le cycle de vie du
RAD abandonneune moitié de la
"courbe du soleil". La modélisation
objet sabredansles niveauxd'abstraction. Les raccourcisressemblentau
chemin desécoliers.Défendrecesthèsesen Franceheurtequelquestabous.
Vouspassezpour un inculte.Personne
ne tient à savoir par quel hasardpratique votre dernière application RAD
s'estréaliséeen 90 jours.
Signe des temps, l'évolution des
méthodess'accélère.Plus de quinze
annéesaurontéténécessaires
à Merise
2pour intégrerla modélisationdesflux
(DFD), base initiale des approches
américaines.Au début des années90,
le RAD naissaiten Amérique du Nord.
En 1998,la méthodeparvient à la maturité d'une deuxième génération.
L'homme est faillible, des processus
formalisés sont indispensablesà la
maîtrisede sonaction.RAD2 s'appuie
donc sur la formalisationd'un processus qualité.
En fait, RAD2 est un ensemblede
"techniquessensibles"et de raccourcis à mettre simultanémenten æuvre

En ce qui concernela modélisation,
le RAD utilise des techniqueset des
raccourcisà traversles niveaux d'abstraction qui sont totalementinavouables pour un "Merisien" convaincu.Il
en est de même de I'intégration des
outils dans la méthode ainsi que des
techniquesde communication.Pour le
reste,la différence entre Merise et le
RAD est structurelle.Le phasageest
totalement différent. La dimension
temporelle, omniprésentepour le
RAD, n'existepasdansMerise.Il faut
bien le comprendre,le RAD n'est pas
une technique complémentaireou
I'aboutissementde Merise. C'est au
contraire une approche "collision",
complètementperpendiculaireà la penséeMerisienne.
Il est vrai qu'il n'est pas aisé de
s'échapperd'un moule aussisécurisant
que Merise. Surtout lorsque l'on n'a
rien expérimentéd'autre et que I'on
n'imagine même pas qu'une alternative puisseexister.Pourtant,les NordAméricains ignorent totalementcette
méthodeet s'en portent plutôt mieux.

avec beaucoupde finesse.Ne pas le
comprendre peut conduire à l'échec
d'un projet aussi sûrementque l'emploi dogmatiquede Merise, car,
comme dit le diable de la Divine Comédie, "tout est dans lafinesse".
Jean-Pierre Vickoff
Vickoff@ comp userv e.com
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de renier un premier amour dont les
cycles d'abstractionsemblentsi évidentset indispensables.Elaborer sans
contraintesdu pur conceptuel,pour
ensuite imaginer I'organisationnel
qui le supporterapuis la solution logique qui gouvernerasa réalisation,
quelle perfection ! Une vraie sym-
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