
Radicalement,
g:raphique !

On assiste à un développement rapide du nombre et de la variété des
applications graphiques. A l'évidence, cela correspond à une demande des
utilisateurs, même dans les domaines classiques comme la gestion. Mais
ce n'est pas le seul facteur. L'état de I'art évolue et nécessite d'adapter
profondément les approches classiques. Ces évolutions sont considérables
et vont toucher tous les domaines du savoir informatique. La difficulté à
s'adapter à ces nouveaux standards est grande. Résultat : le passage au
graphique va avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne
I'imagine a 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
saisissaient alors en aveugle et le début
des problèmes pour les informaticiens.
Sur le plan organisationnel, une révo-
lution étaiten marche. En vingt-cinq
années, elle allait projeter I'entrepri-
se appliquant les concepts édictés par
Taylor, à l'ère de la créativité indivi-
duelle &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' ident i f ia i t  au "communisme plus
l 'é lectr i f icat ion",  pour d'autres, i l

répondit soudain à "l'équation quali-
té plus Windows". Dans les sociétés
évoluées, en moins de dix ans, la struc-
ture des systèmes d'information mute.
Désormais, à la veille d'une ouverture
totale des échanges commerciaux à
l'échelle européenne et mondiale, les
chances de survie d'une entreprise se
jugent par le simple audit de son système
d'information. La performance actuelle
s'organise autour d'un poste de travail,
intelligent par I'usage qui en est fait et
générateur d'éléments de différenciation.
Malheureusement, le passage au tout gra-
phique n'est pas neutre sur le plan orga-
nisationnel ni techniquement aussi aisé
que I'installation de Windows pourrait
le laisser paraître.

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

Coordi nateu r de projet,

co n ce pte u r-déve I o p pe u r,

orchitecte de sAstème et
passion né d'i ntég ration

technologique, auteur de
plusieurs ouvrages dont

RAD et Reengineering, il

applique depuis 1989 ces

techniques à des applica-

tions de toilles diverses en

Amérique du Nord et en

France.
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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 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
Déso rgan i sati o n com pétitive,

Maxima, 1995.
2 - Lorino (P), Méthodes et

pratiques de la pertonmance,
Editions d'organisation, 1 997.

lJimportance
de la transversalité
La transition à partir du terminal passif
est généralement représentative drune
maîtrise technologique et drune maturi-
té 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 communi-
cation. Qu'elle s'exprime par un flux de
données dans un réseau de micros ou

le sens propre du termetlr. Parallèlement,
la notion de patron s'efface devant celle
de leader, parfois charismatique. Ce der-
nier délègue ses pouvoirs et partage ses
profits pour garantir le futur de ses ambi-
tions (60 Vo des actions de Microsoft et
presque autant d'Intel sont détenues par
leurs employés). Cette recette a abouti
à de telles réussites qu'elle pourrait bien
constituer la voie capitaliste d'une futu-
re démocratie d'entreprise. Elle s'expri-

dans la formalisation d'une décision prise
lors d'un entretien de groupe, la com-
munication est à la base du partage du
pouvoir, de la réduction des niveaux de
contrôle et de I'avènement d'une ère de
productivité généralisée. Autant de prin-
cipes bien souvent considérés comme
utopiques dans les entreprises françaises
mais qu'il m'aété donné de voir concrè-
tement mis en æuvre en Amérique du
Nord. Une vision nouvelle liée au besoin
de satisfacton du client émerge. Le prin-
cipe de transversalité en est la clé métho-
dologique (figure 1). Ce concept appa-
remment simpliste recouvre dans la
réahté de l'entreprise une révolution dans

me par la formule "qualité organisation-
nelle plus communication multimédia".
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 accaparé par le plus grand
nombre pour infléchir une tendance lour-
de basée sur I'exploitation de I'ignoran-
ce. La connaissance universelle est en
marche et s'affiche sur un écran de
15 pouces minimum. Gutemberg serait
aujourd'hui écologiste, aurait inventé
Internet et n'hésiterait pas à déclarer "le
futur sera graphique ou ne sera pas" sau-

FIGURE 1 MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ ET PRINCIPE
DE TRANSVERSALITÉ

Axe
hiérachique

Glient

ù

t-
,I

lmpose
un découpage en
domaines et des

interfaces

Axe Qualité du Processus
Nécessite un flux continu, transversal et participatif

L' lnformatique Professionnel le



Jean-Pierre Vickofl Radicalement graphique ! |

vant ainsi des forêts entières. Mais à cette
évolution graphique s'en est ajoutée une
autre, I'explosion de I'architecture client-
serveur à la fin des années 80. C'est
I'aboutissement naturel du développe-
ment des réseaux locaux, alors que I'in-
terface graphique est certainement I'abou-
tissement naturel du mode caractère !
Les deux phénomènes sont parfaitement
conjoints et totalement indépendants, ce
qui a certainement facilité leur évolution
harmonieuse.

Llimportance
de I'architecture
L'architecture initiale de gestion des don-
nées entre une application fonctionnant
surun PC et le SGBD, était le mode file-
server. A chaque requête, la totalité du
fichier transitait sur le réseau. Par
exemple, même dans le cas d'une requê-
te dont le résultat n'était qu'une seule
colonne d'une table en contenant un mil-
lion, ce million d'enregistrements se pro-
menait entre le serveur de fichier et le
poste demandeur. En mode client-
serveur, il devint possible de lancer une
requête et de rapatrier uniquement les
données utilement sélectionnées. Ce
mode soulage donc considérablement
I'usage de la bande passante et représente
le premier des grands principes archi-
tecturaux qui président à I'organisation
d'un réseau effrcace. Techniquement cela
implique qu'une partie des traitements
soit effectuée par le SGBD sur le ser-
veur. Ce fut le premier allégement du
client et paradoxalement pour I'archi-
tectue distribuée, son premier pas vers 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 ten-
tative pernicieuse a pour unique objet de
limiter les effets de notre incompétence
orsanisationnelle à administrer correc-

tement une waie informatique distribuée.
Le client gras est nécessaire et rien n'ar-
rêtera cette évolution, pas même Intemet.
En effet, malgré les apparences, les nou-
veaux applicatifs sont composés d'ob-
jets ActiveX ou JavaBeans. Ces éléments
deviennent de plus en plus lourds et doi-
vent être stockés dans de gigantesques
caches se fouvant dans des postes clients
pour ne pas imposer des téléchargements
à chaque utilisation. Une politque d'usa-
ge va devenir rapidement indispensable.
Les principes classiques de la repartition
entre serveur et poste client sont simples.
Au Canada, dès le milieu des années 80,
tous les administrateurs de réseaux res-
pectaient deux postulats.
- Tout ce qui est changeant ou parta-
geable est accessible par tous sur un
serveur comme par exemple les don-
nées, les applications nouvelles ou
celles qui sont utilisées exceptionnel-
lement.
- Tout ce qui est figé pour un temps,
comme par exemple certaines extrac-
tions de données historiques ou fré-
quemment utilisées comme les applica-
tions régulières et bureautiques, est
installé automatiquement ou rapatrié
occasionnellement sur le poste client ou
sur un serveur de proximité.
En pratique, le réseau véhicule unique-
ment ce qu'il est indispensable de faire
circuler. Il faut se rappeler qu'un serveur
actuel n'est pas forcément beaucoup plus
puissant qu'un poste client. Dans ces
conditions, pour quelles raisons deman-
der au serveur de réaliser les traitements
de plusieurs centaines de postes clients
en plus de la gestion de I'ensemble des
données partageables ? En France, on
constate un conservatisme certain dans
la manière d'autoriser les personnalisa-
tions de I'interface et la repartition de I'in-
formation. On a tendance simplement à
remplacer le mainframe par un
"Vy'anTel"(3) sans en améliorer la philo-
sophie d'usage.

La mode eéconomie
drarchibctrre' joue tack
to tùe fuhrr€" ct nous
pnopotre sous 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.
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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 basiques de I'intertace

Windows, dans des scripts complexes
mais est-ce vraiment raisonhable ?

5 - Voir le numéro 164 de
l' I nfo rmati q u e Profess i o n ne I I e.

Il est bien difficile
de s'y retrouver dans un
monde où tout change
La recherche du client léger est en fait
plus un problème d'architecture que d'in-
terface. L'importance accordée à I'inter-
face graphique est la conséquence d'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 suffisants pour pro-
poser à I'utilisateur un client universel
ouvert à toutes les applications. Dans la
réalité, HTML et même DHTML faci-
litent 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 réductrice de la
complexité applicative se heurte aujour-
d'hui à deux réalités en convergence :
les besoins du transactionnel évolué et
ceux du multimédia. Toutes les solutions
actuelles s'enchevêtrent et sont en réalité
le reflet de nos errements en terme de
management du système d'information
et de son intendance telle que I'adminis-
tration des matériels et des applications.
La vraie révolution en terme d'architecture
applicative est sans contestation possible
la repartition des traitements sur plusieurs
couches de services avec I'architecture
N-tiers. Elle est basée sur I'emploi génê-
ralisé d'objets techniques. Elle ouvre la
voie d'une réflexion plus profonde sur la
généralisation des objets de métier. En
effet, la couche application se situe enfre
la couche présentation et celle gérant I'ac-
cès aux données. Cette architecture isole
naturellement les processus propres au
métier de I'organisation. La technique
brute rejoint alors le rêve de I'organisa-
teur et du théoricien en reconnaissant la
raison d'être pratique des trois axes de
modélisaton (statque, dynamique, fonc-
tionnel) et en offrant de plus I'universali-

té théorique de la présentationtsr. Quant
au futur des technologies ActiveX ou
Java Bean, je laisse à d'autres la gloire de
la prophétie car il n'est pas forcément
raisonnable d'analyser le passé pour ten-
ter de prévoir I'avenir. C'est ainsi que
I'on peut lire sous la plume d'un même
auteur, mais à quelques mois d'interval-
le que Java est mûr pour la production
de masse et que Java n'est pas encore
I'outil universel et stable que I'on atten-
dait. Ou bien que Linux peut concur-
rencer Windows NT et le terminal X
remplacer avantageusement la philoso-
phie Microsoft. On le sait bien, les
conseilleurs ne sont pas les payeurs. Que
le client s'y refrouve ! Il est intéressant de
constater qu'au même moment personne
ne semble s'intéresser aux divergences
existant enfre la philosophie d'I-IML et le
concept multicouches ! Seul le présent est
un futur immédiat dont le risque mérite
d'être envisagé.La grande question est
de se demander quelles architectures et
quelles techniques il faut employer immé-
diatement pour satisfaire les utilisateurs
et rencontrer les objectifs d'un projet sous
contraintes. Cela peut sembler simpliste
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 !
Prenons pour exemple une application
actuelle mettant en æuvre une partie spé-
cifique sous Windows, quelques écrans
Internet et un minimum de bureautique
communiquante. Pour la développer,
une option consiste à éviter les produits
Microsoft. La solution peut dans le
meilleur des cas impliquer Delphi pour
le spécifique, Java pour la partie Internet
et une suite bureautique autre qu'Office
disposant d'un langage mettant en æuvre
des macros. L'autre option est d'avoir
un système à1.O0 Vo Microsoft. La puis-
sance de son homogénéité est sans appel.
Le langage Visual Basic se charge du
spécifique, VB Script et les Active X de
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La vraie révolution
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traitements sur plusieurs
couches de services avec

Iarchitecture N-tiers.
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ar:chitectures et quelles
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et rencontrer les objectiÈ
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ll est bien difficile
de s'y retrouver dans un
monde où tout change
La recherche du client léger est en fait
plus un problème d'architecture que d'in-
terface. L'importance accordée à f inter-
face graphique est la conséquence d'une
vision à court terme de l'économie, de
I'organisation et une incompréhension
du défi technologique que représente
Internet. Exffanet et Intranet. L'arrivée de
navigateurs tels que Navigator de
Netscape ou Internet Explorer ont fait
croire qu'ils étaient suffisants pour pro-
poser à I'utilisateur un client universel
ouvert à toutes les applications. Dans la
réalité, HTML et même DHTML faci-
litent la navigaton mais ils ne permettent
pas de faire grand chose au-delà d'une
rudimentaire mise en page de textes ou
d'imagestct. Cette vision réductrice de la
complexité applicative se heurte aujour-
d'hui à deux réalités en convergence :
les besoins du transactionnel évolué et
ceux du multimédia. Toutes les solutions
actuelles s'enchevêtrent et sont en réalité
le reflet de nos errements en terme de
management du système d'information
et de son intendance telle que I'adminis-
tration des matériels et des applications.
La vraie Évolution en terme d'architecture
applicative est sans contestation possible
la répartiton des faitements sur plusieurs
couches de services avec I'architecture
N-tiers. Elle est basée sur I'emploi géné-
ralisé d'objets techniques. Elle ouvre la
voie d'une réflexion plus profonde sur la
généralisation des objets de métier. En
effet, la couche application se situe entre
la couche présentation et celle gérant I'ac-
cès aux dormées. Cette architecture isole
naturellement les processus propres au
métier de I'organisation. La technique
brute rejoint alors le rêve de I'organisa-
teur et du théoricien en reconnaissant la
raison d'être pratique des trois axes de
modélisation (statique, dynamique, fonc-
tionnel) et en offrant de plus I'universali-

té théorique de la présentationt5r. Quant
au futur des technologies ActiveX ou
Java Bean, je laisse à d'autres la gloire de
la prophétie car il n'est pas forcément
raisonnable d'analyser le passé pour ten-
ter de prévoir I'avenir. C'est ainsi que
I'on peut lire sous la plume d'un même
auteur, mais à quelques mois d'interval-
le que Java est mûr pour la production
de masse et que Java n'est pas encore
I'outil universel et stable que I'on atten-
dait. Ou bien que Linux peut concur-
rencer Windows NT et le terminal X
remplacer avantageusement la philoso-
phie Microsoft. On le sait bien, les
conseilleurs ne sont pas les payeurs. Que
le client s'y retrouve ! Il est intéressant de
constater qu'au même moment personne
ne semble s'intéresser aux divergences
existant entre la philosophie d'fJML et le
concept multcouches ! Seul le présent est
un futur immédiat dont le risque mérite
d'être envisagé.La grande question est
de se demander quelles architectures et
quelles techniques il faut employerimmé-
diatement pour satisfaire les utilisateurs
et rencontrer les objectifs d'un projet sous
contraintes. Cela peut sembler simpliste
et fastidieux mais c'est en fait le seul
moyen de garantir une relative sécurité.
Oui pour le rythme du changement ; non
pour la cacophonie technologique !
Prenons pour exemple une application
actuelle meffant en æuwe une partie spé-
cifique sous Windows, quelques écrans
Internet et un minimum de bureautique
communiquante. Pour la développer,
une option consiste à éviter les produits
Microsoft. La solution peut dans le
meilleur des cas impliquer Delphi pour
le spécifique, Java pour la partie Internet
et une suite bureautique autre qu'Office
disposant d'un langage mettant en æuvre
des macros. L'autre option est d'avoir
un système à 100 Vo Microsoft. La puis-
sance de son homogénéité est sans appel.
Le langage Visual Basic se charge du
spécifique, VB Script et les Active X de
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la partie Intemet et VB Application auto-

matise la partie bureautique communi-
quante. Dans les faits, outre la vitesse

et la simplicité, on a qu'un seul langage

et une seule compétence à maintenir.
Ce seul point est fondamental. Faire

simple, vite et bien, voilà le principal

secret d'une réussite qui semble actuel-
lement échapper aux adeptes de la com-
plexité hétérogène.

Llimportance de
Visual Basic
Il est indispensable de comprendre que

Visual Basic est un nouveau paradig-

me du développement d'application gra-

phique. Il est en train de remplacer pro-

gressivement les langages de macros
commandes et se retrouve associé à la
plupart des produits bureautiques. Il est

de plus en plus souvent directement mis

en æuvre par des utilisateurs avertis.

Son usage conduit alors à une conti-
nuité directe entre I'exploitation d'un

contexte bureautique personnel et I'ap-
plication stratégique desservant plu-

sieurs milliers d'utilisateurs. Son champ
d'utilisation couvre 99 7o des applica-

tions de gestion('). Aux USA des maga-
zines entiers lui sont consacrés et67 Vo

des professionnels qui utilisent VB dans

des applications stratégiques, maîtri-

sent par ailleurs C++. Son usage est un

choix d'efficacité. Visual Basic n'est pas

un jouet pour étudiant comme de nom-
breux informaticiens français se I'ima-
ginent. De façon plus générale, il n'est
plus temps de refuser Intel ou Microsoft.
Laissons aux américains le soin de
régler leurs problèmes de concurrence et

de marché. Pour notre part, il faut utili-
ser à fond les produits que par chance ils

nous livrent sans trop de retard. Le der-
nier défi de I'informaticien n'est plus le
processeur ou le système d'exploitation,
il se situe dans le pragmatisme de la

méthode à utiliser pour livrer sous

contraintes des applications straté-

giqueso). La seule voie pour dévelop-
per des interfaces graphiques est

Windows. D'ailleurs existe-t-il une autre

solution économiquement raisonnable

? En ce qui concerne les applications

de gestion, sans les atouts natifs qu'ap-

porte ce système maintenant devenu

universel, le mode graphique aurait plus

d'inconvénients que d'avantages. De

simples facilités comme les "copier-

coller" et les "glisser-déposer" ont révo-

lutionné la manipulation de I'informa-

tion. Mais I'essentiel se situe dans la

parfaite intégration des solutions com-
plémentaires offertes par plusieurs cen-

taines d'éditeurs indépendants. Pour

comprendre I'incroyable puissance glo-

bale de cette solution, il faut considérer

entre autres :
- la facilité des échanges de données

entre applications qui était un véritable
cauchemar avant la généralisation de

Windows;
- I'intégration des multiples documents
par I'intermédiaire des liens OLE ;
- I'automatisation des processus de

manipulation inter-applications et de
personnalisation par VBA, Visual Basic
pour Applications ;
- I'incidence de la standardisation sur

les temps de formation et sur la courbe
d'utilisation réelle des fonctions offertes
par les produits.
L'intérêt de ces finesses n'est malheu-

reusement pas évident pour ceux qui

n'ont pas I'usage concret et la pratique de

I'ensemble des outils périphériques à

Windows. Mais pour la secrétaire ou le

cadre inspiré, la source de satisfacton en

termes de qualité et d'efficacité n'est pas

discutable. La plupart de ces facilités

sont issues de la bureautique commu-

niquante mais I'exigence de producti-

vité impose désormais d'en disposer

aussi dans toutes les autres applications
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 cas plus
difficiles.
7 - Vickoff (J-P), RAD -

Développement Rapide
d' App I ications, Macm i I Ia n, 1 996.
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Les temps de réponse I
peuvent être décuplés I

par un mode graphique I
inadapté ou insuffisamment I

optlmisé. I

La conceptlon et I
la réalisatlon se recouvrent I
ct firslonncnt. Ceci impose I

un profll unique i
drinformatlcien de I

développement. I

8 - Clark (8.), The EffecA of software
process maturity on software

development effort, USC, 1997.
9 - Ces trois axes sont .. stat gue

(données I métier de base),
dynamique (flux I organisation

ci rconsta nci e I le), fon cti on ne I
(tra iteme nB I évol uti on i mmédiate).

Ouelques vérités
à propos du mode graphique
Le problème du coût réel et du retour
sur investissement d'une application
graphique se trouve alors posé@. Le ges-
tionnaire et I'informaticien prennent
brusquement conscience d'une série de
phénomènes dont la conjonction conduit
le plus souvent à l'échec du projet de
développement.
- Le mirage de la simplicité de Windows
a pour contrepartie un accroissement
de la complexité des développements
professionnels.
- L'impact positif de la technologie sur
les temps de développement est absor-
bé par la complexité des interfaces (cou-
leur, position, choix d'objets, finesse de
cadrage, etc.) et surtout par la richesse
fonctionnelle des applications.
- Les temps de réponse peuvent être
décuplés par un mode graphique inadap-
té ou insuffisamment optimisé.
- L'approche classique de réflexion qui
privilégiait la conceptiori, puis I'orga-
nisation, se trouve bousculée parlaréac-
tivité inhérente aux applications gra-
phiques.
- Les solutions apportées aux nouveaux
besoins sont de plus en plus souvent liées
aux technologies et évoluent avec les
besoins en cours de prdet.
- Les contraintes et la vision à long terme
imposent de concevoir en vue de modi-
fications.
- Les techniques de modélisation for-
melle liées à I'approche objet ne peu-
vent plus être évitées et imposent la
rigueur selon trois axes : statique, dyna-
mique et fonctionnel(e).
- La conception et la réalisaton se recou-
vrent et fusionnent. Ceci impose un pro-
fil unique d'informaticien de dévelop-
pement.
- Le mode événementiel propre au gra-
phique et àWindows entraîne une struc-
ture d'application différente de celle
requise par la linéarité habituelle des

applications en mode caractère.
- L'utilisation d'objets complexes appa-
raissant, disparaissant, changeant d'as-
pect ou de dimension et les nouvelles
formes de manipulation de données
comme le glisser-déposer, interdisent le
maquettage et imposent un prototype
représentant I'application réelle dans un
état intermédiaire de développement.
- L'architecture client-serveur classique
est progressivement remplacée par le
multicouches (N-tiers) qui requiert de
nouvelles connaissances et de nouveaux
outils.
- L'interface IHM de type Vy'indows
mute vers I'interface de type Internet
(DHTML, ActiveX/JavaBean). Durant
cette transition, les standards ergono-
miques deviennent momentanément
mouvants et I'informaticien doit com-
poser, improviser, et optimiser.
- Les développeurs doivent, avant de
coder, disposer d'une charte graphique
acceptée et surtout d'un modèle de tran-
saction basé sur le principe d'un auto-
mate à état fini. C'est le principe de la
boucle interne de'Windows. C'est pour
avoir négligé ces étapes que de nom-
breux projets se situent actuellement
entre le sérieux retard et la dérive catas-
trophique.
- Les principes de I'interface graphique
et de l'événementiel remettent totale-
ment en question les impératifs de la
documentation technique.
- Les techniques de planification, de
modélisation et de coordination de pro-
jets classiques vont à I'encontre des nou-
velles contraintes de réalisation (time-
boxing, target-costing).
- La visibilité des gestionnaires en regard
de I'avancement réel de I'application doit
être accrue afin que le risque de dérapa-
ge puisse être limité.
- La maîtrise de la qualité du déve-
loppement doit être garantie. Elle
concerne simultanément la qual i té
technique et la qualité fonctionnelle.
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Elle est négociée en fonct ion de
contraintes techniques et économiques.
- La panicipation active et soutenue de la
maîtrise d'ouvrage et des utilisateurs
devient impérative. Une négociation
encadrée par un spécialiste de la com-
munication est indispensable pour conte-
nir I'explosion de la demande. Il est pour
cela nécessaire de tenir compte de la
valeur ajoutée et du retour sur investis-
sement.

Une mutation des approches
classiques
Devant de telles diffrcultés, de nombreux
déçus des développements spécifiques
se tournent alors brutalement vers les
progiciels. Il est assez normal d'en arri-
ver là. En effet pour effectuer la paie, la
comptabilité, la facturation, gérer les
stocks et d'une manière générale assu-
rer la production courante, le spécifique
n'a plus sa raison d'être. Continuer dans

ces domaines à ignorer les progiciels
intégrés et auffes outils de "supply chain"
serait une erreur grave. Les systèmes
opérationnels lourds produits en interne
sont trop coûteux et manquent souvent de
qualité. Par contre, imaginer pouvoir
généraliser cette approche à I'ensemble
du système d'information de toutes les
entreprises, fait abstraction de la nou-
velle dimension stratégique des systèmes
d'information. Dans ce champ d'appli-
cation, le développement spécifique n'est
pas mort. En fait, il va enfin acquérir sa
réelle importance. Il est nécessaire d'avoir
du spécifique à la fois souple et puissant
pour assurer la permanente évolution
d'une différenciation concurrentielle. Du
spécifique extrême pourrait-on dire.
Le décisionnel subit des contraintes
similaires dans les organisations sou-
mises à des choix stratégiques. La néces-
sité de disposer d'informations fines et
pertinentes est alors vitale. Dans des

La participation active
et soutenue de
la maîtrise drouvrage et
des utilisateurs devient
impérative.

Le développement
spécifique nrest pas
mort. En fait, il va enfin
acquérir sa réelle
importance.

FIGURE 2 EVOLUTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
ET DU RÔLE DES PARTENAIRES DU PROJET
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Dans des entneprises
mondialisées, pilotées

à vue, crest la spéclflclté,
la complétude et

la réactivité des systèmes
drinformation qui feront

la différence.

Dans certaines
entreprlses, la crainte de

léchec immédiat condamne
irrémédlablement lavenir.
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entreprises mondialisées, pilotées à vue,
crest la spécificité, la complétude et la
réactivité des système d'information
qui feront la différence. Dans un pos-
sible futur. cette différenciation sera
peut-être I'aboutissement d'outils géné-
riques, mais rien n'est moins sûr et nous
en sommes très loin techniquement. La
compréhension de I'usage à faire de ces
systèmes et I'ordonnancement de leurs
réalisations, nécessitent des visionnaires
bien plus que des gestionnaires.
Dans certaines entreprises, la crainte de
l'échec immédiat condamne irrémédia-
blement I'avenir. Le gestionnaire choi-
sit d'achever la boucle qui va du main-
frame au client léger et le ramène à une
informatique centralisée. Cette solution
de facilité va à I'encontre du manage-
ment par la qualité totale de service,
MTQS, et de la réactivité concurrentiel-
le. Dans les organisations les plus
conscientes des changements indispen-
sables au futur immédiat, la révolution
de I'utilisateur est en marche. S'appuyant
sur la décomposition permise par I'ar-

chitecture multicouches. la maîffise d'ou-
vrage prototype elle-même la couche
présentation et s'approprie ainsi son ave-
nir (figure 2)no. Tout, dans ces multiples
défis, conduit à une remise en cause des
méthodes et plus largement de I'organi-
sation des développements. Il faut simul-
tanément innover dans I'ingénierie de
l'organisation (CMM, SPICE), dans les
méthodologies de conduite de projet
(RAD;t"r ainsi que dans le choix de
méthodes et de techniques de concep-
tion-réalisation adaptées à chaque appli-
cation (Flux, UML, etc.)azr.
Au-delà d'une progression de l'état de
I'art informatique, l'essentiel est en fait le

rythme imposé par ces changements à
notre réflexion. Dans un monde où per-
formance et qualité deviennent syno-
nymes de parts de marché, I'osmose entre
la dynamique de nos écrans et la com-
munication que leur développement
induit, doit insuffler à tous l'énergie du

rythme gagnant, du rythme graphique.

Jean-Pierre Vickoff
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