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AvecI'automne

revient le RAD rrr

et quelquesvérités

H
W
W
W
w
K
W

Le bondéroulement
d'unproiet

Contrairementà ce que les théoriciensdu "conceptuellement
correct" I'avaient pensé,l'évolution des architectures
techniquesportéepar le modèleClient/Serveuret la
reconnaissance
de Windowscommeinterfaceuniverselle
ont bouleverséle développementd'application.Ainsi est
apparu le RAD (développementrapide d'application), une
méthodecomplèteet adaptablecouvrantaussibien le champ
méthodologiqueclassiqueque les aspectstechnologiques
ou humains.

E qui a été écnt sur la méthode
RAD cesderniersmois est édifiant : " le chaos du RAD ".
" l'absence de méthode", " le RAD
ignore les modèles ", " Ltneapproche
sauvage ", " en rupture totale avec les
approchesdescendantes", " unefaçon
plus rapide d'aller dans le mur ", etc.
Cette mauvaisepressefaite au RAD
est avant tout liée à la notion de rapidité, souvent considéréecomme incompatible avec celle de qualité. S'il
avait été logique de traduire RAD par
" développementmaîtrisé d'application de qualité approuvéepar les utilisateurs". la controverseactuelleentre
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un label " RAD " apposé à tort ou à
raison sur les nouvelles versions de
produits comme Delphi de Borland ou
Optima++ de PowerSoft,et mêmeOracle seréclame maintenantdu RAD. En
France, malheureusement,la plupart
des sociétésqui proposentdes servicesRAD ne disposentmêmepasd'une
offre documentée.Cette absencede
sérieux risque de détruire le crédit nécessaire à la généralisationde cette
approche pourtant indispensable à la
plupart desdéveloppementsmodernes.
Voici pratiquement comment se déroule un projet RAD, quels sont les
prérequis à la méthode et les étapesde
modélisation qui serviront de plan aux
développeurs.

méthodeet RAD n'aurait pas eu lieu.
En premier lieu, il faut comprendre
que le RAD est une méthode, on peut
même dire qu'il représentel'état de
I'art de l'évolution des méthodes.
L objectif principal de cette méthode
est la maîtrisede la qualité.Accessoirement elle réduit les délais de production et facilite la maîtrise des coûts.
Rien de formel n'aété récemmentpublié sur le RAD ; aussi,peu dejournalistesou d'informaticiensont une idée
concrète du sujet et il ne faudrait pas
regardernon plus de trop près les quelques projets RAD de référence.
On voit, en revanche,se développer

La première des conditions réside
dans la présenced'un animateur maîtrisant parfaitementtous les aspectsdu
RAD. Dans les projets où des dissensions pourraient apparaître entre les
différents interlocuteurs ce spécialiste
de I'entretien de groupedoit nécessairement être neutre. Après une courte
Immersion dans le domaine fonctionnel, il présenteà la maîtrised'ouvrage,
lors d'un Entretien Propriétaire,l' équivalent d'une étude d'opportunité, les
contraintes de la méthode et un plan
d'action à respecter.Un Modèle de
Communicationest produit. Si nécessaire,une opérationde réingénieriedes
processusprécèdel' automatisationdu
domaine.Une Réunion de Lancement
du projet est ensuite organisée.Elle
regroupetous les acteursrecenséset
donnelieu à I'individualisation destravaux préparatoiresà la modélisationdu
système.

les trois phases
Trois phases structurent un projet
RAD, le Cadrage,le Design etla
Construction.Les deux premièresphasespour respecterla cohérencesystémique et les choix stratégiquesou opérationnels s'appuient sur une approche
descendante(top-down), la dernière
privilégie la définition détaillép des
besoinset applique une approchemontante (bottom-up).
- Lors du Cadrage auquel participent
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les décideurs, I'animateur obtient le sacre I'aboutissementd'une maîtrise sateursdansune recherchede consenverrouillagedes besoins,des budgets, organisationnelle,méthodologiqueet sus et d'efficacité: il faut faire vite et
des délaiset de la solution globale sur technologique.Elle s'applique à tou- bien.
les plans stratégique,fonctionnel, tech- tes les tailles de projets. Elle a pour
La méthodeRAD, en fait, bouscule
nologique,organisationnel.
Dansle cas objectif principal d'améliorer la qua- nos habitudes de développement et
où les besoinset les ressourcesdiver- lité des développements,mais réduit appliquela réingénieriede procédésà
geraient,une techniquede type Ana- les délais de production et facilite la la fonction informatioue comme à la
lyse de la Valeur permet de prioriser maîtrisedescoûts.Elle ne remplacepas fonction informatisée.
les fonctionnalitésen terme de retour la modélisation du système par du
sur investissement.Cettemodéli sation prototypagemais utilise cette techniJeun-Pierre Vickoff
destraitemenlss'effectuesousla forme que pour associerpleinementles utiliConsultant u
d'une hiérarchiede fonctions.
- La phasesuivante,le Design, repose
sur la disponibilité d'un AGL de conRAD,REPOI{SES
RAPIDES
QUESTIOI{S
ception léger et puissant,utilisé en direct, dansune salle spécialementéquiVoici maintenantquelquesréponsesaux questionspratiquesqui revienpéede moyensde rétroprojectionet de
nent fréquemment :
communication.Sous la coordination
de I'animateur,les utilisateurssignifi- Comment découper un projet - Qui réalise les tâchesde gestion,
catifs et les concepteurs-développeurs RAD ?
d'administration, de communicatravaillent alors en commun et en di- On se basesur le phasagede mo- tion de projet ?
rect à la modélisationdétailléedestraidèles fixes de 30, 60, 90 ou 120 - Certainementpas les coordinatements et des donnéesde I'applicajours maximum que l'on adapte.
teurs,ce ne seraitpasrentable,mais
tion. La modélisation des données rcste
- Comment se répartit en moyen- une ressourcede secrétariatsous
classiqueet s'appuie sur le modèle
ne la charge entre les phases ?
leurs directives.
entité-relation.L AGL de conception
- 67opréparation,9 Vocadrage,23Vo - Tous les concepteurs-dévelopest capable de générer automatiquedesign,507oconstruction,l27o as- peurs participent-ils au Cament et immédiatementla structurede
sistancefinale
drage ?
la basede donnéesà partir du modèle.
- Comment entre- Dans les petitsproLa présentationd'un premier niveau de
jets oui, dansles proprendre un projet
prototype conclut cette phase.
jets nécessitantpluRAD important?
- La phase de Construction affine le
- Plusieurséquipes
sieurs équipes seuls
prototype.Elle fusionneles étapesclasde RAD réalisentpales coordinateurs
siquesde spécificationdétaillée, deréarallèlement des cesparticipent au Calisation, de tests unitaires des modusionsde Design.
drage.
les, d'intégration ainsi que la plus
- Quelle est la limite
- Tous les concepgrande partie des tests de cheminebasse d'un projet
teurs-développeurs
mentsfonctionnelset la recettede I'apparticipent-ils au
RADentermed'implication.Cettehomogénéitéconstitue
portance ?
Design et à la Consavecla prise de décisionimmédiateet
- Un projet RAD
truction ?
la validation continueles basesmême
- Oui, ainsi que tous
Jean-PierreVickofi,
commenceà partir de
de la productivitéet de la qualitéRAD.
Consultant.
deux personnes:un
les coordinateursqui
Pour atteindre cette performance, les
utilisateur et un conont ce même profil et
outils de constructionutilisés doivent
cepûeur-développeur
formés au RAD. les mêmestâches.
être choisis avec soin (VB, Delphi,
- De combien de concepteurs- - Les utilisateurs doivent-ils saetc.), une charte graphiquedoit avoir
développeurs se compose une voir modéliser ?
été validée, des normes de program- Non, mais leurs représentants
équipe RAD ?
mation employées,un modèlede tran- A partir d'un concepteur-dévelop- doivent être formés pour comsactiongénéraliséà tous les modules
peur et au maximum cinq ou six.
prendre et valider une hiérarchie
et si possiblele cadre d'une méta-ap- Peut-on en RAD utiliser des de fonctions, un modèle de donplication awa été respecté.
analysteset des programmeurs ? néesou de flux.
- Non, avecle prototypageles con- - Fait-on de la documentation
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 ttechnique en RAD ?
Sortirdeshabitudes
- Juste ce qui est nécessaireet indéveloppeurs.
- Que devient le chef de projet ? dispensable.En ce qui concerne
Ceci n'est pas exhaustif mais fait
- Les chefs de projets sont rempla- la documentationtechnique elle
apparaître
évidentque ceuxqui consicés par des coordinateursde profil estgéréepar I'AGL de conception
dèrentle RAD comme une absencede
(un par ces- ou en constructionintégréedirecconcepteur-réalisateur
méthode ne l'ont jamais pratiqué et
sion deDesign) qluiont aussiun rôle tement aux procéduresou aux obignorent tout du sujet. La méthode
jets.
de conseil technologique.
RAD n'est pasle " chaos", mais con-
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