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À son apparition au début des années L98O,
la micro-informatique
a êtê surtout considérée cornûre un rnoyen
de remplacer les outils conventionnels
de bureautique.
Le micro-ordinateur
î'êtait qu'un outil d'appoint, hybride
de super machine à écrire et de calculette...

quirépondent
Dessystèmes
auxattentes

r't 1.992,r'ucrosroN de cette disd'excuses valables lorsque les systècipline, liée au progrès des techmes livrés ne correspondront pas exacnologies de stockage, de
tement aux attentes de I'utilisateur.
traitement et de communicaAvec ses mauvaises expériences,
tion de I'information, en fait un outil
les 20 dernières années d'histoire de
majeur, indispensable à la bonne mar- I'informatique lourde a appris aux
che des entreprises. En rendant gestionnaires que la faute la plus couL'utilisation des micro-ordinateurs
conviviales pratiquement toutes les rante consistait à ne Das associer pour assurer la gestion partielle ou
catégories d'applications, jusqu'aux suffisammentl'utilisateuifinal au dé- complète d'une société peut toutefois
plus techniques, I'apparition récente veloppement du système. Pour des conduire, si l'on n'y prend garde, à des
d'environnements graphiques a en- raisons de contraintes techniques, on situations dangereuses, voire des
core augmenté sa sphère d'influence,
ne pouvait pas examiner ou utiliser échecsde systèmes.Ceci parce que les
au point où I'on envisage sérieuse, l'application avant la phase finale de choix sont multiples et les occasions
ment la disparition des ordinateurs tests.
cle se tromper, nombreuses.
centraux.
On risque ainsi de voir
Cette prochaine étape de
se développer sans conl'évolution de l'informatique
trôles de multiples applia pour nom "down sizing'.
cations répondant à des
<<L'app
arition
ré
cente
d
emfironnem.ent
s
Elle consistera à utiliser, à
besoins spécifiques,dont
travers les réseaux, des engra.p bùqr,res a. rendu coTwiaiq.les
Ies traitements et les donsembles de micro-ordinanées seraient redondants
pratiqotement toutes les catégories
teurs pour gérer les accès
(les mises à jour parallèaux données, autant pour
Ies aboutissent toujours à
diapplicatùons>
les mettre à jour que pour
des problèmes d'intéles consultér (machines dongrité). La multiplicarion de
nées et machines traiteces systèmes créera de
ments). Dans cette optique, les.grands
Aujourd'hui, cet écueil peut être grandes difficultés de mise en oeuvre
systèmes d'entreprise" seront en fait de évité. Les SGBDRactuels disposent de lorsque le temps viendra d'intégrer la
simples applications décentralisées, fonctions de prototypage suffisamment représentation des éléments vitaux de
travaillant uniquement sur la partie de puissantes pour offrir un modèle de l'entreprise dans une expression direcl'information nécessaire à un groupe
validation et faire disparaître tous tement utilisable par les dirigeants, les
d'utilisateurs déterminé.
r i s q u e s d e d i v e r g e n c e e n t r e l e Systèrnesd'information de gestion (SIG).
Le moteur principal de cette évoludéveloppeur et les besoins spécifiCes outils de gestion d'un avenir
tion est I'émergence d'une nouvelle ques de I'utilisateur. Les plus sophisti- proche doivent être pensés dès
gênêration d'outils de systèmes de qués de ces outils, comme Super Base aujourd'hui, à chaque nouveau dévegestion de bases de données rela- 4, permettent d'ajouter de nouvelles loppement. Ils permettront aux pationnelles (SGBDR), orientés objets fonctions et même de modifierla struc- trons d'être en prise directe sur leurs
(OLE, pour Object Linking and ture des données directement en cours entrepfises, de diagnostiquer les proEmbedding), et dyhamiquemenr inté- d'exploitation.
blèmes et d'apporter les solutions de
grés (DDE, pour Dynamic Data
Sur ce point, la technologie a rat- façon chirurgicale, grâce à une déterExch ange) aux autres applications.
trapé les besoins et il n'y aura plus mination précise de I'obstacle, de son
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ampleur, de sa localisation, et de ses
causes.

Larigueur
à laune
Un logiciel de base de données est
à l'entreprise ce qu'un foumeau est à
une cuisinière. Pour préparer un repas, c'est indispensable, mais ce n'est
pas suffisant; il faut d'abord avoir
prél.u une composition harmonieuse,
choisir les bons produits, appliquer
une bonne recette.
En informatique, cela correspond à
la définition de l'architecture des aoplications, dans le cadre d'un plân
directeur, qui peut être aussi simple
que rigoureux. On doit ensuite choisir
une méthode de définition des oroblèmes, puis un outil pour exprimer clairement et précisément les solutions.
Tout ceci peut sembler compliqué,
mais en fait il n'en est rien; seule la
rigueur dans le respect de certains
formalismes est nécessaire.
Afin de situer les origines de cette
réflexion, tout en limitant le champ
d'étude à ce qui est primordial, nous
allons tirer un trait sur tout ce qui n'est
pas relationnel.
Le modèle relationnel a été inventé
par Codd à IBM en 1970et il est associé
à ,,la théorie de la normalisation des

relations' qui, en
clair, est une reUnetnfipûe
vf,siondes données
cette pour éviter
les erreurs de conShémas externes
ception. L'idée de
A p p l i c a t i o ns p é c i f i q u e ,
l a v i s i o nd e I ' u t i l i s a t e u r
base est que tous
les éléments de
Shémas conceptuels
notre application
L a v i s i o nd e
peuvent se ranger
I'organisateur
dans deux catégories: des entités
Shémas internes
(données) et des
U n e a f l a i r ed e S G B D
relations (procédures).
'organisation
nees ewrcsanr en une
Les principaux
scbématique (jnterne, c o nc eplue Ile, externe).
symbolismes nécessaires à cette
représentation furent développés par symboles, situés sur les lignes reliant
Chen et par Martin, qui choisirent tous Ies entités (deux petites barres, un
deux un carré pour représenter les petit cercle, une petite pointe de flèentités, mais deux notations différenche).
tes pour les relations et les cardinalités
(les cardinalités décrivent le nombre
de fois qu'une entité participe à une
relation avec une autre).
Partant de là, de nombreux
formalismes ont \,'rrle jour (Yourdon/
Chen utilisait un symbole en forme
DeMarco, Gane et Sarson, modèle
d e l o s a n g e p o u r l e s r e l a t i o n s entité-relation, etc.), des outils plus
(diamonds relationship)
et une
proches de la programmation que des
notation complémentaire pour expridonnées en ont dérivé. ouis des mémer les cardinalités (1.,0:N, 1:N, etc.), thodes plus générales et intégratrices
(Merise, Assist) ont fait leur apparition.
alors que Martin combinait la notion
de relation et de cardinalité en trois La formalisation globale des données
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est le point majeur de ces méthodes;
Ies traitements sont ensuite organisés
en.domaines,.
Ia méthode Merise, par exemple,
consiste à considérer le système d'information de l'entreprise comme pouvant être découpé en trois principes
(Communications, Données, Traitements), ayant chacun quatre niveàux
(Conceptuel, Organisationnel, Logique, Physique).
De ces notions découlent 12 Modèles, qui devraient théoriquement, lors
d'un développement informatique, être
pris en considération et faire l'objet
d'une représentation formelle.

Ce travail de
préparation peut
se révéler très
lourd: dans la
pratique, il faut
tenir compte de
Ia taille du système à réaliser.
Aussi, trois de ces
modèles (MCC,
MCD,MO|I)sont
considérés comme les plus importants. Dans la
plupart des projets micro, cette

Merise découpe le système d' information en trois principes (C ommunications, D onnées, T raitements), a.ya.nt
cb a c un qu a.tre n iueaux (C on ceptuel, O rganis at io nne l,
L ogique, P hysique). Par exemple, MCC signffie M odèle
C onc@tuel de C ommunications.

SURtESTOGICIETS

réduction devrait quand même offrir
une garantie suffisanteau développeur.
Mais il est indispensablede prendre
le temps de définir parfaitement toutes
les informations utilisées dans le do.
maine de l'application avant de commencer à développer. Seul le respect
de cette règle peut assurerla cohérence
des différents éléments d'un système
global de gestion de I'information.

Desoutils
enévolution
pr0gressive
L'aboutissement de notre démarche de recherche sera la découverte
d'un outil permettant d'automatiser la
production de ces modèles, sansnéanmoins aller jusqu'à la production du
code.
Depuis plusieurs années,des outils
permettant de dessiner ces processus
sont disponibles sur les micro et sur les
ordinateurs centraux. Dès 1984, DFD
Draw, basé sur les techniques de dessin industriel (CAO/FAO), permettait
de réaliseret d'imprimerun diagramme
de flux sous la forme "Gane et Sarson'.
Puis, d'autres outils sont apparus utilisant le même formalisme et permettant de gérer un dictionnaire des
données de l'application (Accelerator,
Le développeur). Plus récemment, ont
été rendus disponibles les premiers de
ces outils utilisant l'environnement
\Tindows (Personal Case de Chicago
Computer \forks).
La distinction doit cependant être
faite entre ces outils de modélisation
de système et ceux, bien que très utiles
dans certains cas, permettant simplement de dessiner des diagrammes de
tous genres (RFFLO\7 de RFF
Electronics).
Une troisième génération est disponible depuis peu. En plus d'un dictionnaire actlf, elle offre de nombreuses
possibilités d'intégration et, surtout,
de contrôle des règles de construction
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des systèmes.
Elle permet aussibien les représentations de type ERD (entité-relationdiagramme) utilisées pour modéliser
les données que celles de rype DFD
(diagramme de flux de données) pour
modéliser les traitements.

Lesarchitectures
desystème

entités,jusqu'à Ia troisième forme normale de Codd. Des rappolts standards
sont prévus, mais dans le cas où vous
désireriez personnaliser vos documents, le produit offre un langage de
gênêration de rapports et de documentation qui exploite toutes les possibilités offertes par I' Encyclopedia.

Demain,
lesAGL

DELF. Cette société a annoncé la conversion de son AGL sous \Windows qui
sera conforme aux normes SQL et
intégrera les dernières évolutions de
Merise. De plus, elle supportera SQL
Base, SQL Server, Oracle, Informix et
des serweursDOS et UNIX avec des
passerellesmini ou maxi.
Des versions françaisesde ces produits seront bientôt commercialisées.

Le premier de ces outils longtemps
attendus est SYSTEM Architect, dont
Poussant l'intégration jusqu'à coules possiLrilités de représentation re- vrir tout le cycle de développement,
couvrent I'ensemble des principaux les premiers ateliers de génie logiciel
En utilisant des outils de ce genre,
'formalismes de dessin de système: (AGL) émergent actuellement. Toutedisponibles pour quelques centaines
Gane et Sarson; \7ard et Mellord; fois, rien n'est encore assez standar- de dollars, méthode et produit comYourdon,/DeMarco; Décomposition; disé pour justifier un choix immédiat, pris, vous vous assurerez, dans la
Entité Relation; Flow
convivialité de \flin."..' '
Chart; StateTransition; l-*'r:i
dows, une rigueur de
sê! s\de Ylew Edl
Setucs oiagrm qrrygry
Structure Chart.
Rules Che.k
i
conception que seur-,:.::r'
MatertâlFlw-)
Les objets définis
Ies de lourdes méthoPrgcess
Exemple'deprocessusj DataStore
lors de la phase de
I
des permettaient
Elpreôslon Check
type Gane et Sarson i çxtemal
!
dessin sont centralisés
Muttiple Data Store
I st Nomd form C'heck
jusqu'ici d'obtenir.
Muliple Extêrîal
dans un dictionnaire
Aussi, avant d'inde données. Ce
vestir des sommes asAND Cônnector
Retour dépistage
XOR Coûnêctor
dictionnaire et les
eihcacirê 1,2
d6pisbge
tronomiques dans des
-_-l
Iext..
diagrammes de traiteRectegle
environnements
gage Conn*lof
ments associés sont
Doc Blac(
totalement dépassés
globalement gérés
(mode caractères) ou
dans un supef ensemclessystèmesinformable appelé ENCYCLOtiques des années
Efficûcité3
PEDA (l'équivalentdu
1960(IMS, terminaux,
pavé
"Reposùorlxdans le cyetc.) qui ne satisfont
cle de conceptionAD/
plus les réels besoins
Cycle d'IBM).
des utilisateurs, penPar un clic de sousez SGBDVmicro.
ris, vous définissez un
En intégrant réêIêment (p ro cess, d a ta,
seaux, SGBDR et
outils
flow, exlernafi, de
méthodomême que sa position
Iogiques dans un endans le schéma, et vous lui attribuez d'autantquel'approcheclients-selveurs
vironnement graphique convivial, la
une identité. Si cet élément est reoré- risque de remettre en question une micro-informatique sous \findows
sentatifd'un sous-schéma,vous accé- bonne partie de la raison d'être de ces s'avère être la solution immédiate aux
clez à son dêtail par un clic. Si cet outils qui se voudraient universels.
problèmes de productivité des entreélément est primaire, faites un clic et
Parmi les figures de proue, citons prises. En réduisant simultanément
une boîte de dialogue s'ouvrira.
James Martin, associé à Texas Instru- les coûts et les délais des serwices,
Dans Ie casd'un traitement(procesi), mentpourlacommercialisationdel.E. elle sonne le glas de l'inforrnatique
les conditions et les opérations pourF.(.InformationEngineeringFacilitiei),
lourde.
@
ront être précisées(il n'est pas obliga- de même que la compagnie française
toire d'aller jusqu'à ce niveau de détail).
Dans le cas de liens (dataflotu), des
conditions et des références Dourront
être exprimées.
Dans Ie cas de données (data store,
exlernaî), on trouvera deux possibilités: des données élémentaires, où seront précisées des infonrrations quant
Une visiteet résistez...
à la taille. le type. l'occurrence.ainsi
...siyousIepouvez!
que des données de structures ou
sommation de données élémentaires.
. ouvert le dimonche
SystemAchitect permet ensuite de
. expédition en régions
valider les schémasde traitement dans
leurs règlesde construction, la syntaxe
1L91, place Phillips, Montréol, (Québec), H3B 3C9
des expressions de définition de données et aussi les relations entre les
G: (514) 861-5019FAX: (514) 393-4109

Conclusion

Incomporoble choix de logiciels,
liwes et revuespour
PC et Moc
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