Radicalement,
g:raphique !
On assisteà un développementrapide du nombre et de la variété des
applicationsgraphiques.A l'évidence,celacorrespondà une demandedes
utilisateurs,mêmedans les domainesclassiques
commela gestion.Mais
ce n'est pas le seul facteur. L'état de I'art évolueet nécessited'adapter
profondémentles approchesclassiques.Cesévolutionssont considérables
et vont toucher tous les domainesdu savoir informatique.La difficulté à
s'adapter à ces nouveauxstandardsest grande.Résultat : le passageau
graphiqueva avoir des conséquencesbeaucoupplus importantes qu'on ne
I'imaginea priori.

I'aube du big-bang, au milieu
des années 1970. les 80
colonnes de la carte perforée
apparurent sur un écran. Ce
fut un miracle pour les opératrices qui
saisissaientalors en aveugle et le début
des problèmes pour les informaticiens.
Sur le plan organisationnel,une révolution étaiten marche. En vingt-cinq
années,elle allait projeter I'entreprise appliquant les conceptsédictéspar
Taylor, à l'ère de la créativité individuelle &igêe en support de la qualité
collective. Principes, dont Bill Gates,
Andy Grove et leurs employés tirent
si bien profit. Pour certains le progrès
s'identifiait au "communisme plus
l'électrification", pour d'autres, il
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répondit soudain à "l'équation qualité plus Windows". Dans les sociétés
évoluées,en moins de dix ans, la structure des systèmesd'information mute.
Désormais,à la veille d'une ouverture
totale des échanges commerciaux à
l'échelle européenneet mondiale, les
chancesde survie d'une entreprise se
jugent par le simple audit de son système
d'information. La performance actuelle
s'organiseautour d'un poste de travail,
intelligent par I'usage qui en est fait et
générateurd'élémentsde différenciation.
Malheureusement,le passageau tout graphique n'estpas neutre sur le plan organisationnel ni techniquementaussi aisé
que I'installation de Windows pourrait
le laisserparaître.

Coordinateur de projet,
concepte ur-déveIop pe ur,
orchitecte de sAstème et
passionné d'i ntégration
technologique, auteur de
plusieurs ouvrages dont
RAD et Reengineering, il
applique depuis 1989 ces
techniques à des applications de toilles diverses en
Amérique du Nord et en
France.

lDésormais les chances
I de survie dtune entreprise
lse jugent par le simple audit
I de son système
ldrinformation.

lJimportance
de la transversalité
Le principc de transvercalité
en est la dé méthodologique"
Ce conccpt apparcmmert
simpliste recouvre dans la
réalité de lentreprise une
révolution dans le sens
propre du terme.

La transition à partir du terminal passif
est généralementreprésentativedrune
maîtrise technologiqueet drunematurité organisationnelle.Comme toute forme
de décentralisation,elle est à la fois le
fruit d'une technologie et d'un principe
qui portent le même nom, la communication. Qu'elle s'exprimepar un flux de
donnéesdans un réseaude micros ou
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le senspropre du termetlr.Parallèlement,
la notion de patron s'effacedevant celle
de leader,parfois charismatique.Ce dernier délèguesespouvoirset partageses
profits pour garantir le futur de sesambitions (60 Vodesactions de Microsoft et
presqueautantd'Intel sont détenuespar
leurs employés). Cette recette a abouti
à de telles réussitesqu'elle pourrait bien
constituer la voie capitalisted'une future démocratied'entreprise.Elle s'expri-
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La communication est
à la base du partage
du pouvoir, de la réduction
des niveaux de contrôle et
de lavènement drune ère de
productivité généralisée.

1 - Renaud Coulon (A), La
Désorgan i sation com pétitive,
Maxima, 1995.
2 - Lorino (P), Méthodes et
pratiques de la pertonmance,
Editions d'organisation, 1997.

dansla formalisation d'une décisionprise
lors d'un entretien de groupe, la communication est à la base du partage du
pouvoir, de la réduction des niveaux de
contrôle et de I'avènementd'une ère de
productivité généralisée.Autant de principes bien souventconsidéréscomme
utopiques dansles entreprisesfrançaises
mais qu'il m'aété donnéde voir concrètement mis en æuvre en Amérique du
Nord. Une vision nouvelle liée au besoin
de satisfacton du client émerge.Le principe de transversalitéen est la clé méthodologique (figure 1). Ce concept apparemment simpliste recouvre dans la
réahtéde l'entrepriseune révolution dans

me par la formule "qualité organisationnelle plus communicationmultimédia".
L'explosion du graphique s'inscrit alors
dans la montée en effrcacité d'un grand
courant d'évolution technologique et
organisatonnelle@).
Pour la première fois
depuis I'aube de I'humanité, un progrès
peut être accaparépar le plus grand
nombre pour infléchir une tendancelourde baséesur I'exploitation de I'ignorance. La connaissanceuniverselleest en
marche et s'affiche sur un écran de
15 poucesminimum. Gutembergserait
aujourd'hui écologiste, aurait inventé
Internet et n'hésiteraitpas à déclarer"le
futur seragraphique ou ne serapas" sauL'lnformatiqueProfessionnel
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vant ainsi desforêts entières.Mais à cette
évolution graphiques'en est ajoutéeune
autre,I'explosionde I'architectureclientserveur à la fin des années80. C'est
I'aboutissementnaturel du développement des réseauxlocaux, alors que I'interfacegraphiqueest certainementI'aboutissement naturel du mode caractère !
Les deux phénomènessont parfaitement
conjoints et totalementindépendants,ce
qui a certainementfacilité leur évolution
harmonieuse.

Llimportance
de I'architecture
L'architecture initiale de gestion desdonnéesentre une application fonctionnant
surun PC et le SGBD, était le mode fileserver.A chaque requête, la totalité du
fichier transitait sur le réseau. Par
exemple,même dansle casd'unerequête dont le résultat n'était qu'une seule
colonned'unetable en contenantun million, ce million d'enregistrementssepromenait entre le serveur de fichier et le
poste demandeur. En mode clientserveur,il devint possible de lancer une
requête et de rapatrier uniquement les
donnéesutilement sélectionnées.Ce
mode soulagedonc considérablement
I'usagede la bandepassanteet représente
le premier des grands principes architecturaux qui président à I'organisation
d'un réseaueffrcace.Techniquementcela
implique qu'une partie des traitements
soit effectuée par le SGBD sur le serveur. Ce fut le premier allégementdu
client et paradoxalementpour I'architectue distribuée,son premier pasvers la
recenffalisation des traitements dont elle
avait voulu s'affranchir. Actuellement,
la mode "économie d'architecture"joue
"back to the future" et nous propose sous
l'étiquette NC, Network Computer, le
retour au terminal classique.Cette tentative pernicieuse a pour unique objet de
limiter les effets de notre incompétence
orsanisationnelle à administrer correcn' 170janvier 1999
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tement une waie informatique distribuée.
Le client grasest nécessaireet rien n'arrêteracette évolution, pas même Intemet.
En effet, malgré les apparences,les nouveaux applicatifs sont composésd'objets ActiveX ou JavaBeans.Ceséléments
deviennentde plus en plus lourds et doivent être stockés dans de gigantesques
cachessefouvant dansdespostesclients
pour ne pas imposer destéléchargements
à chaqueutilisation. Une politque d'usage va devenir rapidementindispensable.
Les principesclassiquesde la repartition
entre serveuret posteclient sont simples.
Au Canada,dèsle milieu des années80,
tous les administrateursde réseauxrespectaientdeux postulats.
- Tout ce qui est changeant ou partageable est accessiblepar tous sur un
serveur comme par exemple les données, les applications nouvelles ou
celles qui sont utilisées exceptionnellement.
- Tout ce qui est figé pour un temps,
comme par exemple certainesextractions de données historiques ou fréquemmentutilisées comme les applications régulières et bureautiques,est
installé automatiquement ou rapatrié
occasionnellementsur le posteclient ou
sur un serveurde proximité.
En pratique, le réseauvéhicule uniquement ce qu'il est indispensablede faire
circuler. Il faut se rappeler qu'un serveur
actueln'estpasforcémentbeaucoupplus
puissantqu'un poste client. Dans ces
conditions, pour quellesraisonsdemander au serveurde réaliserles traitements
de plusieurs centainesde postesclients
en plus de la gestion de I'ensembledes
donnéespartageables? En France, on
constateun conservatismecertain dans
la manière d'autoriserles personnalisations de I'interface et la repartition de I'information. On a tendancesimplement à
remplacer le mainframe par un
"Vy'anTel"(3)
sansen améliorer la philosophied'usage.

La mode eéconomie
drarchibctrre' joue tack
to tùe fuhrr€" ct nous
pnopotresous fétiquette
NC, Netrvork Computcr, le
rctour au Erminal
classique.

En pratique, le réseau
véhicule uniqu€nent ce
quril est indlspensable
de faire cir:culer.

3 - Contraction de Wan (Wide
area network) et d'lntel.

Il est bien difficile
de s'y retrouver dans un
monde où tout change

La vraie révolution
en terme drarchitecture
applicative est sans
contestation possible
la répartition des
traitements sur plusieurs
couches de services avec
Iarchitecture N-tiers.

La grande question est
de se demander quelles
architectur€s et quellcs
techniques il faut employer
immédiatement Dour
satisfaire les utilisateurc
et rencontrer les objectifs
drun prcjet sous conlrainæs.

4 - ll est bien sûr possible d'incruster
des objets basiquesde I'intertace
Windows, dans des scripts complexes
mais est-ce vraiment raisonhable ?
5 - Voir le numéro 164 de
l' Info rmati q u e Professi o n neI Ie.

La recherchedu client léger est en fait
plus un problème d'architectureque d'interface. L'importance accordéeà I'interface graphique est la conséquenced'une
vision à court terme de l'économie, de
l'organisation et une incompréhension
du défi technologique que représente
Intemet, Extranet et Intranet.L'arrivée de
navigateurs tels que Navigator de
Netscape ou Internet Explorer ont fait
croire qu'ils étaient suffisantspour proposer à I'utilisateur un client universel
ouvert à toutesles applications.Dans la
réalité, HTML et même DHTML facilitent la navigation mais ils ne permettent
pas de faire grand chose au-delà d'une
rudimentaire mise en page de textes ou
d'imagest+r.
Cette vision réductricede la
complexité applicative seheurte aujourd'hui à deux réalités en convergence :
les besoins du transactionnelévolué et
ceux du multimédia. Toutesles solutions
actuelless'enchevêtrentet sont en réalité
le reflet de nos errements en terme de
managementdu systèmed'information
et de son intendancetelle que I'administration des matériels et des applications.
La vraie révolution en termed'architecture
applicative est sanscontestationpossible
la repartition destraitementssur plusieurs
couchesde servicesavec I'architecture
N-tiers. Elle estbaséesur I'emploi génêralisé d'objetstechniques.Elle ouvre la
voie d'une réflexion plus profonde sur la
généralisationdes objets de métier. En
effet, la couche application se situe enfre
la coucheprésentationet celle gérantI'accès aux données.Cette architectureisole
naturellementles processuspropres au
métier de I'organisation. La technique
brute rejoint alors le rêve de I'organisateur et du théoricien en reconnaissantla
raison d'être pratique des trois axes de
modélisaton (statque, dynamique,fonctionnel) et en offrant de plus I'universali-

té théorique de la présentationtsr.Quant
au futur des technologiesActiveX ou
JavaBean,je laisseà d'autresla gloire de
la prophétie car il n'est pas forcément
raisonnabled'analyserle passépour tenter de prévoir I'avenir. C'est ainsi que
I'on peut lire sous la plume d'un même
auteur,mais à quelquesmois d'intervalle que Java est mûr pour la production
de masseet que Java n'est pas encore
I'outil universel et stableque I'on attendait. Ou bien que Linux peut concurrencer Windows NT et le terminal X
remplacer avantageusementla philosophie Microsoft. On le sait bien, les
conseilleursne sont pas les payeurs.Que
le client s'y refrouve ! Il est intéressantde
constaterqu'au même moment personne
ne semble s'intéresseraux divergences
existant enfre la philosophie d'I-IML et le
conceptmulticouches ! Seulle présentest
un futur immédiat dont le risque mérite
d'être envisagé.La grande question est
de se demander quelles architectures et
quellestechniquesil faut employerimmédiatementpour satisfaireles utilisateurs
et rencontrerles objectifs d'un projet sous
contraintes.Cela peut semblersimpliste
et fastidieux mais c'est en fait le seul
moyen de garantir une relative sécurité.
Oui pourle rythme du changement;non
pour la cacophonie technologique !
Prenonspour exemple une application
actuellemettant en æuvreune partie spécifique sousWindows, quelquesécrans
Internet et un minimum de bureautique
communiquante. Pour la développer,
une option consisteà éviter les produits
Microsoft. La solution peut dans le
meilleur des cas impliquer Delphi pour
le spécifique,Javapour la partie Internet
et une suite bureautiqueautre qu'Office
disposantd'un langagemettant en æuvre
des macros. L'autre option est d'avoir
un systèmeà1.O0VoMicrosoft. La puissancede son homogénéitéest sansappel.
Le langageVisual Basic se charge du
spécifique,VB Script et les Active X de
L'Informatique Professionnel
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la prophétie car il n'est pas forcément
raisonnable d'analyserle passépour tenter de prévoir I'avenir. C'est ainsi que
I'on peut lire sous la plume d'un même
auteur,mais à quelquesmois d'intervalle que Java est mûr pour la production
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remplacer avantageusementla philosophie Microsoft. On le sait bien, les
conseilleursne sont pas les payeurs.Que
le client s'y retrouve ! Il est intéressantde
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pour la cacophonie technologique !
Prenonspour exemple une application
actuellemeffant en æuwe une partie spécifique sousWindows, quelquesécrans
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disposantd'un langagemettant en æuvre
des macros. L'autre option est d'avoir
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la partie Intemet et VB Application automatise la partie bureautique communiquante. Dans les faits, outre la vitesse
et la simplicité, on a qu'un seul langage
et une seule compétenceà maintenir.
Ce seul point est fondamental. Faire
simple, vite et bien, voilà le principal
secretd'une réussitequi semble actuellement échapper aux adeptesde la complexité hétérogène.

Llimportance de
Visual Basic
Il est indispensablede comprendre que
Visual Basic est un nouveau paradigme du développement d'application graphique. Il est en train de remplacerprogressivementles langages de macros
commandeset se retrouve associéà la
plupart des produits bureautiques.Il est
de plus en plus souventdirectementmis
en æuvre par des utilisateurs avertis.
Son usageconduit alors à une continuité directe entre I'exploitation d'un
contexte bureautique personnel et I'application stratégique desservantplusieursmilliers d'utilisateurs.Son champ
d'utilisation couvre 99 7o desapplications de gestion(').Aux USA des magazines entiers lui sont consacréset67 Vo
desprofessionnelsqui utilisent VB dans
des applications stratégiques,maîtrisentpar ailleurs C++. Son usageest un
choix d'efficacité.Visual Basic n'estpas
un jouet pour étudiant comme de nombreux informaticiens français se I'imaginent. De façon plus générale,il n'est
plus temps de refuser Intel ou Microsoft.
Laissons aux américains le soin de
régler leurs problèmes de concurrenceet
de marché. Pour notre part, il faut utiliser à fond les produits que par chanceils
nous livrent sanstrop de retard. Le dernier défi de I'informaticien n'est plus le
processeurou le systèmed'exploitation,
il se situe dans le pragmatisme de la
méthode à utiliser pour livrer sous
contraintes des applications stratén' 170 janvier 1999
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giqueso).La seule voie pour développer des interfaces graphiques est
Windows. D'ailleurs existe-t-il une autre
solution économiquementraisonnable
? En ce qui concerne les applications
de gestion, sansles atouts natifs qu'apporte ce système maintenant devenu
universel, le mode graphique aurait plus
d'inconvénientsque d'avantages.De
simples facilités comme les "copiercoller" et les "glisser-déposer"ont révolutionné la manipulation de I'information. Mais I'essentielse situe dans la
parfaite intégration des solutions complémentairesoffertes par plusieurs centaines d'éditeursindépendants.Pour
comprendreI'incroyable puissanceglobale de cette solution, il faut considérer
entre autres :
- la facilité des échangesde données
entre applications qui était un véritable
cauchemaravant la généralisationde
Windows;
- I'intégration des multiples documents
par I'intermédiaire des liens OLE ;
- I'automatisation des processusde
manipulation inter-applications et de
personnalisationpar VBA, Visual Basic
pour Applications ;
- I'incidence de la standardisationsur
les temps de formation et sur la courbe
d'utilisation réelle desfonctions offertes
par les produits.
L'intérêt de ces finessesn'est malheureusement pas évident pour ceux qui
n'ont pas I'usageconcret et la pratique de
I'ensemble des outils périphériques à
Windows. Mais pour la secrétaireou le
cadreinspiré, la sourcede satisfacton en
termesde qualité et d'efficacité n'estpas
discutable.La plupart de ces facilités
sont issuesde la bureautiquecommuniquante mais I'exigencede productivité impose désormaisd'en disposer
aussidans toutes les autresapplications
que ce soient progiciels, ERP, outils de
"supply chain" ou de développements
spécifiques.

La seule voie pour
développer des Interfaces
graphiques est Windows.
Drailleurs existe-t-il une
autre solution
économiquement
raisonnable ?

i tl est indispensable de
i comprendre que Visual
I Basic est un nouveau
I paradlgme du
I développement
t drapplication graphique.

6 - Visual Studio se charge de
prendre en compte les casplus
difficiles.
7 - Vickoff (J-P), RAD Développement Rapide
d' AppI ications, Macmi IIan, 1996.
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peuvent être décuplés I
par un mode graphique I
inadapté ou insuffisamment I
optlmisé. I

La conceptlon et
la réalisatlon se recouvrent
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un profll unique
drinformatlcien de
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8 - Clark (8.), The EffecA of software
processmaturity on software
development effort, USC,1997.
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Ouelques vérités
à propos du mode graphique

applications en mode caractère.
- L'utilisation d'objets complexesappaLe problème du coût réel et du retour
raissant, disparaissant,changeantd'assur investissementd'une application
pect ou de dimension et les nouvelles
graphique se trouve alors posé@.Le gesformes de manipulation de données
tionnaire et I'informaticien prennent
comme le glisser-déposer,interdisentle
brusquementconscienced'une série de
maquettageet imposent un prototype
phénomènesdont la conjonction conduit
représentantI'applicationréelle dansun
le plus souvent à l'échec du projet de
état intermédiaire de développement.
- L'architectureclient-serveurclassique
développement.
- Le mirage de la simplicité de Windows
est progressivementremplacéepar le
a pour contrepartieun accroissement multicouches (N-tiers) qui requiert de
de la complexité des développements nouvellesconnaissances
et de nouveaux
professionnels.
outils.
- L'impact positif de la technologie sur
- L'interface IHM de type Vy'indows
les temps de développementest absormute vers I'interface de type Internet
bé par la complexité des interfaces (cou(DHTML, ActiveX/JavaBean). Durant
leur, position, choix d'objets,finessede
cette transition, les standardsergonocadrage,etc.) et surtout par la richesse
miques deviennent momentanément
fonctionnelledes applications.
mouvants et I'informaticien doit com- Les temps de réponse peuvent être
poser,improviser, et optimiser.
- Les développeursdoivent, avant de
décupléspar un mode graphiqueinadapté ou insuffisamment optimisé.
coder, disposer d'une charte graphique
- L'approche classiquede réflexion qui
acceptéeet surtout d'un modèle de tranprivilégiait la conceptiori,puis I'orgasactionbasé sur le principe d'un autonisation,setrouvebousculéeparlaréacmate à état fini. C'est le principe de la
tivité inhérente aux applications graboucle interne de'Windows.C'estpour
phiques.
avoir négligé ces étapesque de nom- Les solutions apportéesaux nouveaux
breux projets se situent actuellement
besoinssont de plus en plus souventliées
entre le sérieuxretard et la dérive catasaux technologieset évoluent avec les
trophique.
- Les principes de I'interface graphique
besoinsen cours de prdet.
- Les contrainteset la vision à long terme
et de l'événementielremettent totaleimposent de concevoir en vue de modiment en question les impératifs de la
fications.
documentationtechnique.
- Les techniquesde modélisation for- Les techniques de planification, de
melle liées à I'approcheobjet ne peumodélisation et de coordination de provent plus être évitéeset imposent la
jets classiquesvont à I'encontredesnourigueur selontrois axes: statique,dynavelles contraintes de réalisation (timemique et fonctionnel(e).
boxing, target-costing).
- La conceptionet la réalisaton serecou- La visibilité desgestionnairesen regard
vrent et fusionnent.Ceci imposeun prode I'avancementréel de I'application doit
fil unique d'informaticien de dévelopêtre accrueafin que le risque de dérapapement.
ge puisse être limité.
- Le mode événementielpropre au gra- La maîtrise de la qualité du dévephique et àWindows entraîneune strucloppement doit être garantie. Elle
ture d'application différente de celle
concerne simultanémentla qualité
requise par la linéarité habituelle des
technique et la qualité fonctionnelle.
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Elle est négociée en fonction de
contraintestechniqueset économiques.
- La panicipation active et soutenuede la
maîtrise d'ouvrage et des utilisateurs
devient impérative. Une négociation
encadréepar un spécialistede la communication est indispensablepour contenir I'explosionde la demande.Il estpour
cela nécessairede tenir compte de la
valeur ajoutée et du retour sur investissement.

Une mutation des approches
classiques
Devant de telles diffrcultés, de nombreux
déçus des développementsspécifiques
se tournent alors brutalement vers les
progiciels.Il est asseznormal d'en arriver là. En effet pour effectuer la paie, la
comptabilité, la facturation, gérer les
stockset d'une manière généraleassurer la production courante,le spécifique
n'a plus saraisond'être.Continuerdans

FIGURE2

M.Ouvrage

ces domaines à ignorer les progiciels
intégréset auffesoutils de "supply chain"
serait une erreur grave. Les systèmes
opérationnelslourds produits en interne
sont trop coûteux et manquentsouventde
qualité. Par contre, imaginer pouvoir
généralisercette approcheà I'ensemble
du systèmed'information de toutes les
entreprises, fait abstraction de la nouvelle dimension stratégiquedes systèmes
d'information. Dans ce champ d'application, le développementspécifique n'est
pas mort. En fait, il va enfin acquérir sa
réelle importance.Il est nécessaired'avoir
du spécifiqueà la fois soupleet puissant
pour assurerla permanenteévolution
d'une différenciation concurrentielle. Du
spécifique extrême pourrait-on dire.
Le décisionnel subit des contraintes
similaires dans les organisationssoumisesà deschoix stratégiques.
La nécessité de disposerd'informationsfines et
pertinentesest alors vitale. Dans des
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mondialisées, pilotées
à vue, crest la spéclflclté,
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entreprisesmondialisées,pilotéesà vue,
crestla spécificité,la complétudeet la
réactivité des système d'information
qui feront la différence. Dans un possible futur. cette différenciation sera
peut-êtreI'aboutissementd'outils génériques,mais rien n'estmoins sûr et nous
en sommestrès loin techniquement.La
compréhensionde I'usageà faire de ces
systèmeset I'ordonnancementde leurs
réalisations,nécessitentdesvisionnaires
bien plus que des gestionnaires.
Dans certainesentreprises,la crainte de
l'échec immédiat condamneirrémédiablement I'avenir. Le gestionnairechoisit d'acheverla boucle qui va du mainframe au client léger et le ramèneà une
informatique centralisée.Cette solution
de facilité va à I'encontre du management par la qualité totale de service,
MTQS, et de la réactivité concurrentielle. Dans les organisations les plus
conscientesdes changementsindispensablesau futur immédiat, la révolution
de I'utilisateur est en marche. S'appuyant
sur la décomposition permise par I'ar-

chitecturemulticouches.la maîffise d'ouvrage prototype elle-même la couche
présentationet s'approprieainsi son avenir (figure 2)no.Tout, danscesmultiples
défis, conduit à une remiseen causedes
méthodeset plus largementde I'organisationdes développements.Il faut simultanémentinnover dans I'ingénierie de
l'organisation (CMM, SPICE), dansles
méthodologies de conduite de projet
(RAD;t"r ainsi que dans le choix de
méthodes et de techniques de conception-réalisation adaptéesà chaque application (Flux, UML, etc.)azr.
Au-delà d'une progressionde l'état de
I'art informatique, l'essentielest en fait le
rythme imposé par ces changementsà
notre réflexion. Dans un monde où performance et qualité deviennent synonymes de parts de marché,I'osmoseentre
la dynamique de nos écranset la communication que leur développement
induit, doit insuffler à tous l'énergie du
rythme gagnant,du rythme graphique.
Jean-Pierre Vickoff
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