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Avec I'automne
revient le RAD rrr
et quelques vérités

Contrairement à ce que les théoriciens du "conceptuellement
correct" I'avaient pensé, l'évolution des architectures
techniques portée par le modèle Client/Serveur et la
reconnaissance de Windows comme interface universelle
ont bouleversé le développement d'application. Ainsi est
apparu le RAD (développement rapide d'application), une

E qui a été écnt sur la méthode
RAD ces derniers mois est édi-
fiant : " le chaos du RAD ".

" l'absence de méthode", " le RAD
ignore les modèles ", " Ltne approche
sauvage ", " en rupture totale avec les
approches descendantes ", " une façon
plus rapide d'aller dans le mur ", etc.

Cette mauvaise presse faite au RAD
est avant tout liée à la notion de rapi-
dité, souvent considérée comme in-
compatible avec celle de qualité. S'il
avait été logique de traduire RAD par
" développement maîtrisé d'applica-
tion de qualité approuvée par les utili-
sateurs ". la controverse actuelle entre

O LOGICIELS & SYSTEMES

méthode et RAD n'aurait pas eu lieu.
En premier lieu, il faut comprendre

que le RAD est une méthode, on peut
même dire qu'il représente l'état de
I 'art  de l 'évolut ion des méthodes.
L objectif principal de cette méthode
est la maîtrise de la qualité. Accessoi-
rement elle réduit les délais de produc-
tion et facilite la maîtrise des coûts.
Rien de formel n'aété récemment pu-
blié sur le RAD ; aussi, peu de journa-
listes ou d'informaticiens ont une idée
concrète du sujet et il ne faudrait pas
regarder non plus de trop près les quel-
ques projets RAD de référence.

On voit, en revanche, se développer

un label " RAD " apposé à tort ou à
raison sur les nouvelles versions de
produits comme Delphi de Borland ou
Optima++ de PowerSoft, et même Ora-
cle se réclame maintenant du RAD. En
France, malheureusement, la plupart
des sociétés qui proposent des servi-
ces RAD ne disposent même pas d'une
offre documentée. Cette absence de
sérieux risque de détruire le crédit né-
cessaire à la généralisation de cette
approche pourtant indispensable à la
plupart des développements modernes.

Voici pratiquement comment se dé-
roule un projet RAD, quels sont les
prérequis à la méthode et les étapes de
modélisation qui serviront de plan aux
développeurs.

Le bon déroulement
d'un proiet

La première des conditions réside
dans la présence d'un animateur maî-
trisant parfaitement tous les aspects du
RAD. Dans les projets où des dissen-
sions pourraient apparaître entre les
différents interlocuteurs ce spécialiste
de I'entretien de groupe doit nécessai-
rement être neutre. Après une courte
Immersion dans le domaine fonction-
nel, il présente à la maîtrise d'ouvrage,
lors d'un Entretien Propriétaire, l' équi-
valent d'une étude d'opportunité, les
contraintes de la méthode et un plan
d'action à respecter. Un Modèle de
Communication est produit. Si néces-
saire, une opération de réingénierie des
processus précède l' automatisation du
domaine. Une Réunion de Lancement
du projet est ensuite organisée. Elle
regroupe tous les acteurs recensés et
donne lieu à I'individualisation des tra-
vaux préparatoires à la modélisation du
système.

les trois phases

Trois phases structurent un projet
RAD, le Cadrage, le Design et la
Construction. Les deux premières pha-
ses pour respecter la cohérence systé-
mique et les choix stratégiques ou opé-
rationnels s'appuient sur une approche
descendante (top-down), la dernière
privilégie la définition détaillép des
besoins et applique une approche mon-
tante (bottom-up).
- Lors du Cadrage auquel participent

méthode complète et adaptable couvrant aussi bien le champ
méthodologique classique que les aspects technologiques
ou humains.
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les décideurs, I'animateur obtient le
verrouillage des besoins, des budgets,
des délais et de la solution globale sur
les plans stratégique, fonctionnel, tech-
nologique, organisationnel. Dans le cas
où les besoins et les ressources diver-
geraient, une technique de type Ana-
lyse de la Valeur permet de prioriser
les fonctionnalités en terme de retour
sur investissement. Cette mo dé li s ation
des traitemenls s'effectue sous la forme
d'une hiérarchie de fonctions.
- La phase suivante, le Design, repose
sur la disponibilité d'un AGL de con-
ception léger et puissant, utilisé en di-
rect, dans une salle spécialement équi-
pée de moyens de rétroprojection et de
communication. Sous la coordination
de I'animateur, les utilisateurs signifi-
catifs et les concepteurs-développeurs
travaillent alors en commun et en di-
rect à la modélisation détaillée des trai-
tements et des données de I'applica-
tion. La mo dé lis ation de s donné e s rcste
classique et s'appuie sur le modèle
entité-relation. L AGL de conception
est capable de générer automatique-
ment et immédiatement la structure de
la base de données à partir du modèle.
La présentation d'un premier niveau de
prototype conclut cette phase.
- La phase de Construction affine le
prototype. Elle fusionne les étapes clas-
siques de spécification détaillée , deréa-
lisation, de tests unitaires des modu-
les, d ' intégrat ion ainsi  que la plus
grande partie des tests de chemine-
ments fonctionnels et la recette de I'ap-
plication. Cette homog énéité constitue
avec la prise de décision immédiate et
la validation continue les bases même
de la productivité et de la qualité RAD.
Pour atteindre cette performance, les
outils de construction utilisés doivent
être choisis avec soin (VB, Delphi,
etc.), une charte graphique doit avoir
été validée, des normes de program-
mation employées, un modèle de tran-
saction généralisé à tous les modules
et si possible le cadre d'une méta-ap-
plication awa été respecté.

Sortir des habitudes

Ceci n'est pas exhaustif mais fait
apparaître évident que ceux qui consi-
dèrent le RAD comme une absence de
méthode ne l'ont jamais pratiqué et
ignorent tout du sujet. La méthode
RAD n'est pas le " chaos ", mais con-
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sacre I'aboutissement d'une maîtrise
organisationnelle, méthodologique et
technologique. Elle s'applique à tou-
tes les tailles de projets. Elle a pour
objectif principal d'améliorer la qua-
lité des développements, mais réduit
les délais de production et facilite la
maîtrise des coûts. Elle ne remplace pas
la modélisation du système par du
prototypage mais utilise cette techni-
que pour associer pleinement les utili-

sateurs dans une recherche de consen-
sus et d'efficacité: il faut faire vite et
bien.

La méthode RAD, en fait, bouscule
nos habitudes de développement et
applique la réingénierie de procédés à
la fonction informatioue comme à la
fonction informatisée.

Jeun-Pierre Vickoff
Consultant u

QUESTIOI{S RAD, REPOI{SES RAPIDES

Voici maintenant quelques réponses aux questions pratiques qui revien-
nent fréquemment :

- Comment découper un projet
RAD ?
- On se base sur le phasage de mo-
dèles fixes de 30, 60, 90 ou 120
jours maximum que l'on adapte.
- Comment se répartit en moyen-
ne la charge entre les phases ?
- 67o préparation, 9 Vo cadrage, 23Vo
design, 507o construction,l27o as-
sistance finale
- Comment entre-
prendre un projet
RAD important?
- Plusieurs équipes
de RAD réalisent pa-
rallèlement des ces-
sions de Design.
- Quelle est la limite
basse d'un projet
RADentermed'im-
portance ?
-  Un pro je t  RAD
commence à partir de
deux personnes: un
utilisateur et un con-

- Qui réalise les tâches de gestion,
d'administration, de communica-
tion de projet ?
- Certainement pas les coordina-
teurs, ce ne serait pas rentable, mais
une ressource de secrétariat sous
leurs directives.
- Tous les concepteurs-dévelop-
peurs part ic ipent- i ls au Ca-

drage ?
- Dans les petits pro-
jets oui, dans les pro-
jets nécessitant plu-
sieurs équipes seuls
les  coord ina teurs
participent au Ca-
drage.
- Tous les concep-
teurs-développeurs
part ic ipent- i ls au
Design et à la Cons-
truction ?
- Oui, ainsi que tous
les coordinateurs qui
ont ce même profil et

Jean-Pierre Vickofi,
Consultant.

cepûeur-développeur formés au RAD.
- De combien de concepteurs-
développeurs se compose une
équipe RAD ?
- A partir d'un concepteur-dévelop-
peur et au maximum cinq ou six.
- Peut-on en RAD utiliser des
analystes et des programmeurs ?
- Non, avec le prototypage les con-
c e p t e u r s  s o n t  n é c e s s a i r e m e n t
développeurs.
- Que devient le chef de projet ?
- Les chefs de projets sont rempla-
cés par des coordinateurs de profil
concepteur-réalisateur (un par ces-
sion de Desi gn) qlui ont aussi un rôle
de conseil technologique.

les mêmes tâches.
- Les utilisateurs doivent-ils sa-
voir modéliser ?
- Non, mais leurs représentants
doivent être formés pour com-
prendre et valider une hiérarchie
de fonctions, un modèle de don-
nées ou de flux.
- Fait-on de la documentation
technique en RAD ?
- Juste ce qui est nécessaire et in-
dispensable. En ce qui concerne
la documentation technique elle
est gérée par I'AGL de conception
ou en construction intégrée direc-
tement aux procédures ou aux ob-
je ts .
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