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es directions informatiques sont dans une situation difficile. Elles sont de plus en plus souvent critiquées. Elles
bonsacrent à la maintenance des applications entre 4O o/o
et 75 o/ode leurs ressources de développement. Le portefeuille
des besoins en attente fait apparaître un retard moyen d'environ trois ans. Les budgets prévisionnels des projets sont systématiquement dépassés. Il serait d'assez mauvais goût de calculer le pourcentage de projets qui se sont enlisés lors des
développements ou qui ont été abandonnés en phase de
déploiement. Il est donc fondamental de mettre en æuwe des
techniques de développement qui soient plus rapides.
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Il est aussi très intéressant de chercher à améliorer nos relations avec les utilisateurs. Leur vision des problèmes posés par
I'informatique est d'ailleurs très intéressante :
- certaines applications sont partiellement inutilisables,
- des fonctions sont absentes,
- les délais de développement sont trop souvent inconciliables avec les stratégies des entreprises.
D'une manière générale, on constate trop souvent une
absence de communication entre les utilisateurs et les informaticiens.
Dans ces conditions, le directeur informatique se pose la
question de fond : <Peut-on réellement améliorer la productivité des études et obtenir des produits fiables et adaptés ?o Il
existe aujourd'hui une solution. C'est I'approche RAD, Rapid
Application Development. Mais ces outils ne sont pas suffisants. Il faut aussi qu'ils soient associés à une méthode. Afin
de conserver une cohérence systémique, le RAD doit s'inscrire
dans une Méthode de Conduite de I'Evolution. la MCE.
Le RAD est I'aboutissement d'une maîtrise organisationnelle,
méthodologique et technologique. Contrairement à ce qui est
trop souvent dit, il s'applique à des projets de toutes les tailles.
Si nécessaire, il intègre les contraintes de I'architecture clientserveur et s'appuie sur I'usage intensif des outils orientés
Objet. On parle alors d'une approche CSO pour Client-Serveur
Objet. L'approche globale combinant ces trois approches peut
être appelée MCE & RAD/CSO.

I LeRADpermet
dediminuer
la
charge
de
développement
d'unprojetmoyen
d'environ
50%

Desavantages
indiscutables
Par rapport à un développement classique, le RAD permet de
diminuer la charge de développement d'un projet moyen d'environ 5O o/o.Dans le cas d'un projet important le gain est de
30 o/o.Et dans certains cas extrêmes les gains peuvent aller
jusqu'à 80 o/o.A cela s'ajoutent différents avantages accessoires comme la réduction des demandes ultérieures de maintenance corrective et même de modification de I'application. Il
y a par contre on constate certains inconvénients. Ils pèsent
sur les informaticiens qui voient leur profession muter et se
désacraliser.
Au cæur de la Méthode de Conduite de I'Evolution qui précède
le RAD proprement dit, on retrouve la trilogie de la stratégie, de
la technologie et de I'organisation. Mais, dans ce cas, I'importance déterminante des éléments est inversée. La stratégie s'appuie sur la technologie et, ensuite, I'organisation s'adapte.
L'évolution technologique conditionne désormais I'organisation.
Nous sommes au cæur de la démarche de Business Process
Reengineering. Le RAD, est en fait une démarche de réingénierie
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des procédés appliquée à la fonction informatique.
Cette démarche permet à des utilisateurs et à des informaticiens d'aborder conjointement l'évolution d'une organisation à
travers ses projets. Ses objectifs principaux sont la qualité et
la réduction des temps de développement. Cette réduction
porte à la fois sur la charge de travail et sur les délais. A un
gain d'argent s'ajoute un gain de temps. Le RAD est une
démarche qui impose à la fois un niveau de compétence et un
nouvel état d'esprit. n impose naturellement un degré élevé de
motivation des futurs clients de I'application. Le résultat est
un outil conçu par les utilisateurs, réalisé sous leurs directives et conforme à leurs attentes. Cette approche ne risque
pas de se traduire par un rejet de I'application. A lui seul, ce
seul point justifie la démarche du RAD.

I Unoutilconçu
parlesutilisateurs,
réalisé
sousleurs
directives
et
conforme
à leurs
attentes

Structuration
deladémarche
La méthode s'attache, dans un domaine fonctionnel délimité, à:
- conceptualiser Ie travail des utilisateurs, leurs besoins
actuels et futurs,
- préconiser des réponses stratégiques, technologiques et
organisationnelles,
- réaliser I'application avec un engagement de I'utilisateur,
qui assure en permanence sa validation.
Cette démarche implique I'existence d'une osmose et d'une
sSmergieentre quatre éléments indissociables de l'évolution :
- la volonté de diriger de manière souple et efficace,
- la motivation et la formation des participants,
- I'adaptation de la méthode aux caractéristiques du projet,
- la performance des outils de conception et de réalisation.
De nos jours, I'impact des technologies et des architectures
impose une phase d'intégration technologique. Elle précède
tout développement. Trois phases structurent le RAD/CSO :
- le cadrage qui concerne les aspects stratégiques, fonctionnels, technologiques, et la planification,
- le design qui consiste en une conception haute basée sur
des entretiens de groupe,
- la construction qui comporte la conception détaillée et le
prototypage actif.

I Réaliser
I'application
avec
unengagement
de
qui
I'utilisateur,
assure
en
permanence
sa
validation

Comme le montre le tableau l, il est possible de comparer
les différentes étapes entre la démarche classique et le RAD.
On constate que la méthode de développement rapide d'application présente une grande homogénéité. C'est un facteur qui
permet d'obtenir les gains de temps significatifs.
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Le RAD à l'américaine, tel que l'a défini
James Martin,
implique la partreipation de quinze interrocuteurs
différents
un projet. Microsoft r."oÀ-*de,
en outre, l'intervention
9*"
de spécialistes d' nstress d'application,.
En fait, dans une
approche de développement rapide, on doit
adapter le nombre
et le type des intervenants à la taile et
à ra t.pâiisi" du projet.
Le point réellement innovateur du RAD
est lanimation des
entretiens de groupe. un spécialiste est
affecté à cette tâche.
c'est le RAD workshop Leader. c'est un
animateur généraliste.
son profil idéat comprend des compétences
ra gestion, la qualité, la connaissance ae u technologi.-.1
"o.r"".riu.rrt
a." capacités de communication. Il est assisté dans
soi travail par un
rapporteur et par un secrétariat de projet.
Le rapporteur doit maîtriser les AGL de
conception et être en
mesure de modéliser une application en
direcl. Le secrétaire
du projet est un concepteui capable d'utiliser
res ressources
bureautique pour présentèr, en direct,
la synthèse des
9: l"
décisions qui ont été prisès et les faire valider.
Des matériels et
des logiciels performants doivent être à leur
disposition.
L'animateur doit impérativement être neutre.
Si on déroge à
cette règle, on risque de se trouver face
à de redoutables problèmes:
- Si I'animateur appartient
à la maîtrise d,ouvrage, il va
chercher à faire passer son point de vue
et orienter vers
des solutions théoriquemenf parfaites
mais assez diver-
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gentes des réalités vécues par les utilisateurs finaux.
- Si I'animateur appartient à la maÎtrise d'æuvre, il oriente le
projet vers les solutions liées à son expérience ou des produits qu'il connaît bien.
Dans ces deux cas, le risque est de manquer le rendez-vous
de la qualité en fournissant un système politiquement correct
et techniquement opérationnel, mais ne correspondant pas
ar-rx attentes des utilisateurs réels. Des doutes à propos de la
neutralité de I'animateur peuvent aussi conduire à un échec à
cause de I'absence de consensus.
Les équipes d'informaticiens qui réalisent des opérations
RAD doivent être des spécialistes de I'utilisation des AGL de
conception et de réalisation. C'est le principe des <SV/AT
teamu, pour Skilled With Advanced Tools. Les besoins et les
techniques mises en æuvre évoluent en cours de projet et il
est indispensable de maîtriser ces évolutions. I1 est pour cela
nécessaire d'avoir un inté$rateur des nouvelles technologies
qui sera le chef de projet technique. I1 réalise le mariage du
*high touchn et assure I'adaptation perma"high tech, et du
nente du projet.

I Desdoutesà
proposdela
de
neutralité
peuvent
l'animateur
à un
aussiconduire
échec

Diriger est une action de coordination. La mission consiste à
structurer les engagements et les moyens de façon à obtenir la
cohésion du groupe permettant d'obtenir la mise au point d'un
système complexe. Pour ce faire, dans un cadre straté$ique et
normalisateur formel, il est nécessaire de mettre en place un
dispositif de contrôle de façon à s'assurer que I'on dispose des
marges de manæuwe indispensables pour s'assurer la créativité et la réalisation faite par des exécutants de haut niveau.
L'adéquation optimale des ressources de RAD requiert une
équipe de conception-réalisation homogène. C'est-à-dire ayant
la même culture de développement mais composée de personnes ayant des spécialisations complémentaires. La taille de
l'équipe est calculée à partir du nombre de fonctions à développer et de points critiques à liwer.
Les équipes d'utilisateurs sont composées en fonction de la
phase. Dans un projet de taille moyenne, le représentant de la
maîtrise d'ouwage coordonne les utilisateurs et fait office de
champion du système. Le choix des utilisateurs participants au
projet est fonction de leur degré de motivation. Ce point est
essentiel dans la démarche RAD. ks futurs clients du système
représentent une force de propositions fonctionnelles. Suivant le
niveau de détail concerné, les équipes d'utilisateurs se rétrécissent et se spécialisent. on alterne des groupes réduits, lors des
réunions de spécification, et des groupes plus larges, lors des
réunions de validation. Une séance de prototypage implique,
par exemple, un ou deux utilisateurs choisis parmi les futurs
exécutants des tâches qui seront automatisées.
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on peut voir dans le RAD un processus orchestre où les spécialistes interviennent ponctuellement selon les fonctions à
traiter ou les technologies à mettre en æuvre. La phase de
cadrage concerne directement le maître d'ouwage et le maître
d'æuvre. on fixe les budgets, I'engagement rèciproque du
temps qui sera consacré au projet, le niveau de stabilisation
des spécifications à atteindre et le processus administratif de
validation. En fonction de I'ampleur du projet, différents types
de séances peuvent être combinés. Ellei peuvent être consacrées à la présentation, à des enquêtes, à des décisions, à la
formulation, à la validation, ou àu prototypage. Le RAD est
d'abord une école de la communication formalisée.

Lerôlefondamental
desentretiens
lÆ RAD est basé sur le contact pennanent entre le concepteurdéveloppeur et I'utilisateur. Durant ra phase de conception haute,
cette notion de contact privilégie I'entretien de groupe. Dans de
nombreuses organisations, I'information formalisée est uniquement descendante. Il faut faire évoluer cette politique. L'analyse
d'un entretien de groupe offre une occasion exèeptionnelle de iormaliser une communication ascendante ou latèrale. une communication préalable à I'engagement des actions est nécessaire
de façon à clarifier les objectifs et la logique de l'opération.
celte philosophie engage un changement beaucoup plus lent
.
à réaliser. Elle concerne l'évolution des mentalités .[ a. la culture-de I'entreprise. ces principes conduisent au management
par la qualité. Des entretiens de groupe sont organisès fréquemment, surtout en période de changements techniques ou
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de modifications organisationnelles importantes. Iæ feed-back
obtenu est un précier:x moyen d'ajustement entre les théories
de I'encadrement et la pratique du terrain. Lorsque I'information ascendante est organisée et systématisée, la régulation
immédiate entraîne une d5mamique d'efficacité.
Dans ces conditions. le rôle de I'animateur RAD se résume à :
Contrôler et maîtriser la d5mamique du groupe :
- Accroitre sa participation.
- Evacuer les conflits.
Faire'progresser le groupe vers I'objectif proposé :
- Organiser Ie développement.
- Recentrer sur le thème.
- Respecter I'importance des problèmes soulevés.
- Contrôler le temps disponible.
- Reformuler les informations floues.
Formaliser en direct une srrnthèse et la faire valider immédiatement.

I Lorsque
I'information
ascendante
est
organisée
et
la
systématisée,
régulation
immédiate
entraîne
unedynamique
d'etficacité

A aucun moment le groupe ne discute directement avec son
animateur. Son attitude générale doit être non-directive sur le
fond et directive sur la forme. I1 est primordial que les synthèses obtenues, après qu'elles ont été validées par les interlocuteurs de base, fassent I'objet d'un retour d'information vers
tous les autres participants.

Modèles
ettechniques
Contrairement à certaines idées, le RAD ne remplace pas la
modélisation comme le montre le tableau 3, modèles et techniques. Au contraire le but des entretiens est de :
- Répertorier les acteurs, les documents et les flux, pour
produire le modèle d'activités et de communications.
- Dégager les points générateurs de données primaires et
établir un modèle de données.
- Conceptualiser les fonctionnalités et les représenter à
I'aide d'un modèle de traitement.

de
I L'attitude
I'animateur
doit
êtrenon-directive
surlefondet
directive
surla
forme

Le formalisme peut être celui de Merise ou celui de Gane &
Sarson (DFD). Les principaux modèles de Merise utilisés sont :
- Le Modèle de Contexte (MC).
- Le Modèle Conceptuel de Communication (MCC).
- Le Modèle Conceptuel de Traitements (MCT hiérarchie de
fonctions).
- Le Modèle Conceptuel de Données (MCD).
- Le Modèle Organisationnel de Traitements (MOT).
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QualitéTotalede Service

Le niveau de décomposition et de détail s'adapte et s'affine
au cours des sessions de travail successives.

I Leniveau
de
décomposition
et
dedétails'adapte
et s'atfine
aucours
dessessions
de
travailsuccessives

Des étapes techniques et méthodorogiques rigoureuses
encadrent le RAD. Elles constituent des prérequis indispensables
au protot5rpage actif. Elles ont pour objectif àe définir
:
- Les postes de développement
et le site pilote.
- Les serveurs, les réseaux et
les moyens de communication.
- l,e SGBDR et les outils de
développement.
- Le guide d'ergonomie et de
stylique, res normes de développement.
- Les modèles de communications,
les traitements, et les
données.
- La création de la base et des jeux
d,essais.
- Les modèles de transaction
standard, mis au point et
validé.
Le RAD s'appuie sur une normalisation draconienne.
Elle
^
facilite les développements, la réutilisation et la mainrenance.
Elle se fait grâce à la généralisation d'un vocabulaire
unifié.

Mettre
enplaceunemétrique
d,évaluation
Les outils de conception déterminent et recensent les données
et les traitements avec précision. par contre, ils n'évaluent
pas
directement la charge de travail et les délais de réalisation
d,un
projet. ces informations sont la base des méthodes
d'évaluation
qui prennent en compte les interactions du contexte
technolo_
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gique et humain comme COCOMO, COnstructive COst MOdel.
Les projets majeurs impliquent la mise en place d'une
métrique précise et le respect d'une dimension temporelle des
cycles. Il en découle un découpage en sessions parallèles. On
optimise en planifiant des lots de 60, 90, où 12Ojours en s'inspirant de nThe need for a 9o-day life cycle, de James Martin.
Au-delà, il apparaît une baisse de la productivité, la démotivation et le turnover. L'approche des points de fonction, normalisée par I'ISO, est certainement la métrique la plus générale. Elle
quantifie la charge de développement sur la base du nombre de
fonctions liwées à I'utilisateur, c'est-à-dire le nombre d'objets
conceptuels mis en æuvre. Cette unité de mesure, indépendante des méthodes, des techniques ou des outils, permet de
juger de I'efficacité des équipes. I1 existe cependant des alternatives plus souples et mieux adaptées aux spécificités du modèle
client-serveur et de I'interface Windows.

I Uneunitéde
mesure,
des
indépendante
méthodes,
des
oudes
techniques
de
outils,permet
jugerdeI'etficacité
deséquipes

Toutes les méthodes générales d'évaluation nécessitent
d'être pondérées en fonction de conditions spécifiques de réalisation. Dans le projet en cours, un suivi réaliste fait apparaître les cæfficients de pondération propres à I'efficacité de
votre organisation. La connaissance de ces ratios est vitale
pour l'évaluation des projets suivants. Après le premier ou le
deuxième projet, une équipe se rode aux principes et aux
outils du RAD. L'augmentation de productivité est alors
démultipliée. C'est particulièrement le cas lors de la réutilisation d'objets, de templates de transactions ou de rapports. Un
haut niveau de qualité nécessite une grande créativité. Seule
Ia motivation d'une équipe bien formée, disposant d'une
palette d'outils puissants, permet d'atteindre cet objectif.
Le développement d'applications en architecture client-serveur sous Windows à fondamentalement modifié I'importance
relative des phases de développement, notamment en termes
de charge. læ tableau 4 permet de visualiser la réduction de la
partie Conception classique et I'importance accrue de Ia phase
construction.

I Aprèsle premier
ouledeuxième
proiet,uneéquipe
serodeaux
principes
etaux
RAD
outilsdu

deladocumentation
Lerôlefondamental
La maîtrise de la documentation est la base de la certification. Les développements informatiques, donc le RAD, imposent un format généralisé à toutes les communications. Une
documentation respectant les normes de I'ISO assure aux
organisations prévoyantes un avantage considérable lorsque la
nécessité d'une certification apparaît.
En RAD, la démarche documentaire diffère fondamentalement de I'approche classique. La documentation s'éIabore et
se valide en direct sur des micros, le plus souvent sous une
forme graphique. Elle est réalisée à I'aide d'outils spécialisés
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I Ledévoilement
progressif,
ledroit
à l'essaietà
I'erreur
et lesliens
inter-applications,
représentent
une
révolution
culturelle
profonde
pourle
comme MEGA' AMC*designor, Tramis. Elle est
développeur
utilisée dvnamiquement en cours de projet. La dernière version
classique
a" nnËèe

inclut des outils de modélisalion d'architecture
et de réingénie_
rie des procédés. Lors du prototypage et du développement,
ra
documentation technique-se faii^sans papier
et eile s,intègre
naturellement au code événementiel des^oblets.
La documenta_
tion utilisateur se décompose en trois partËs qui
appliquent re
principe de la réutilisation :
- Le générique propre à Windows.
- Le générique propre à I'application.
- Le spécifique de chaque
fonction.

f LeRAD,
queI'on
pourrait
traduire
par<Really
Approved
Development>,
transforme
I'utilisateur
en
concepteur
deson
application

La meilleure forme d'aide à I'utilisateur est contextuene.
En
termes d'ergonomie et de stylique, on respecte les
normes définies par windows. De nombrèux concepts comme
le dévoilement progressif, le droit à I'essai et à I'eùeur et les
liens inter_
applications, représentent une révolution culturelle
profonde
poul le développe_urclassique. La somme de
ces détails font la
qualité de I'interface. Les bases théoriques
de la charte graphique la plus utilisée sont re wIMp, windows,
Icônes, Menus,
Pointing devices. La générarisation du multifenêtrage
pose
d'ailleurs de sérieux problèmes d'intégration
àL moautes.
Imaginez la difficulté de réarisation d'une transaction
comglexe, lorsque I'utilisateur peut à tout moment changer de
fenêtre, voire éteindre son mi-cro-ordinateur.

Ledébutd'unegrande
promesse
Le RAD, que I'on pourrait traduire par nReally
_
Approved
Development>, transforme l'utilisateu. ê.r
de son
application. La mise au point et la validation
"on".pi.r,
s'eiffectuent sur
des parties limitées du système. Elles peuvent éventuellement
être utilisées indépendamment. Au cou.s de ra période
de prototJæage, plusieurs itérations journalièr."
concrètement
"o.[
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<<Le
principe
destiersdocumentairesr
T a b l e a5u- N o r m a l i s a t idoonc u m e n t a il rSe09 0 0 0
réalisables et I'on réalise tout en concevant et en testant ce
que I'on réalise.
Cinq années de pratique du RAD en Amérique du Nord
m'ont permis de constater des réductions des charges de développement de plus de 50 o/ochez BeIl, Hydro Québec... En
France, on commence à voir des projets réalisés en approche
RAD. A la SEITA, un projet prévu pour cinq équipes de trois
développeurs s'enlisait dans une approche classique type
SDM/S et Merise. Une transition par le RAD a permis de rattraper le temps perdu avec seulement quatre développeurs.
Seul le respect de Merise et du relationnel pur a limité cette
performance.
Cependant, il faut le savoir, deux dangers menacent les
pionniers du RAD. Il y a d'abord le mirage de la sophistication
fonctionnelle illimitée et le <puits sans fond, inhérent à la
richesse de I'interface Windows. James Martin nous propose
des limites formelles. Ce sont le ndesi€lnto cost,r et le <timebox,. Ces garde-fous restreignent les fonctionnalités à I'enveIoppe budgétaire disponible dans une limite précise de temps.
La mise en æuvre d'une démarche de Qualité Totale est une
troisième approche et c'est certainement la meilleure des possibilités. Dans les faits, la waie méthode est slmonyme d'adaptation. Pour conclure en citant le diable de la Divine Comédie
de Dante qui déclare que : ntout est dans la finesseu.

I Aucoursdela
période
de
prototypage
on
réalise
touten
concevant
eten
que
testant
I'on
ce
réalise

Jean-Pierre
Vickoff
L'informatique
Professionnelle
n" 145juin/juillet
1996

49

