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J.-P Vîckoff :
je me suis renducompte
" que
lesprogrammeurs
perdaientleur tempsdans destâches
répétitiveset sansinterêt >
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La65préprogram
mationtt

un outil
pour optimiser la
pnogrammationen
Cobol
Commentremédierau profondmalaisegui affecteles gg deI'informatiqueo,
"
ceuxqui sur_le terrain,accomplissent
desprouesses
en écrivantdesprogiammesen Cobolet en assurantleur maintenanôe.
Pourtant longueest la ôtraîneAe
génielogiciel qui comprendde nombreuxoutils généraux-- générateursde
programme,précompilateurs,préprogrammateurs- capablesde réduire la
dépendance
9es utilisateurs à l'égaril des contextesmaôhineet langagede
programmation.
Jean-PierreVickoff proposeici sa dé_marche,
dont I'avant-gardisme
ne serapas
toujours-apprécié.Po^urbeaucoupde professionnels,ce-.. méthodologicieïu
tenteseulementde maintenirI'usage,enverset contretous les langageséivolués,
d'unCobolaux abois..
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programmation, tespro.bl
65[ln
- de gestionsont souventdes,
fl
.
- ( prosaiques,mais leur spéci
.
trcn est trescomplexe."
Sans vouloir cilltiver le paradoxe,Jt
PierreVickoff constateque dansla maic
descas,ce sontlesdescri-ptions
de donné
leur manipulation
qui, en Cobol,accap
75 Vode I activitéd''unserviceinformâti
Dansle mêmetemps,lesphases
de I'ana
pourtant déterminantes,ne représe
qu'une part réduitede la progrâmma
o Avant d'arriver à la procédurépropren
dite, Ie programmeurdoit faire êlemulti
dgscriptlons.Ainsi,pour parvenir à la m
dre opération - àdditionner un dans
compteurpar exemple- il faut au minin
plusieursdizainesde lignes! Quand iI s'
d'une description de fichier, c'est évid
ment encorepluslourd.
Autodidacte devenu " "chercheur indé
dant en méthodologis
", à l'âge de tre
deux ans, J.-P. Vickoff a lùi-même
I'expérience
des avatarsdu Cobol,lang
lourd,comportantde graveslacuneset pi
tant indispensable,
dansla mesureoù ll
u universel : plus de 90 Vodes centre
"
développemenf
pratiquentle Cobol,créé
a bientôt vingt-deux ans. oAu dép
raconteJ.-P. Vickoff, qui a une formà
IBM et Arts et Métier; (CNAM), de
1966, je me sul's rendu compte que
programmeursperdaient leur tempsdans
tâches répétitives et sans intérêt ni p
eux-mêmesni pour le problèmeà résoid
l'écriture des trois premièresdivisions
Cobol.

L'intenention.
Fêprogramma

saisiedesparamètr
et obtention
de la basedu source
CO

La pré-programmation est " transparente'
on ne remonte .jamais à I'outil uti,lisé
initialement.

GESTION
uDébarrassé
delaprogrammation
,
peutseconsacrer
I'agent
autravailintelligent
Situationintolérable

ter qu'elles n'ont pas, à I'heure actuelle,
u révolutionné les centres informatiques,
"
De même,des traitementssimples,comme commele prétendaientleurs auteurs,même
lescumuls,l'édition,lesruptures,la cinéma- si elles apparaissentindispensablespour
< programmerconvenablement A ce protique desfichiers,demandentà chaquefois
".
pos,J.-P.Vickoffestformel : " Nullepart les
unerésolutionnouvelle."
de
De surcroît.la rédactiondesordresd'accès. techniques
structuration, associéesau
déjà passablement
ennuyeuse,est devenue Cobol, ne se sont révélées, à elles seules,
réellementfastidieusedansdes applications suffisantesen Ia matière. Aucune d'entre
nécessitant
outre des descriptionid'" interelles ne dispenseraIe programmeur de défacesu, I'utilisationd'instructionsnon norcrire sesmanipulations: une ouverture ou
malisées,composées
de cinq, six, dix paramèune fermeture de fichier. des ordres sur ce
tres,voire plus. C'est le cas dansla gestion fichier, etc. Au contraire, ellesn'ont fait que
des basesde données,des fichiers spéciaux, soulignerle vide dans le domainedes outils
d'aide à la programmation.
desécranset du télétraitement.
"
Cette situation " intolérable' justifie I'engouementactuel des spécialistespour le
Eliminer les tâchesrépétitives
développement
de langagescommele Pascal Cette réflexionest à'l'originede la prisede
ou I'APL, plussouplesou plus puissants.
Ce
conscience,
chez J.-P. Vickofl de l'imporque ne renie pas J.-P. Vickoff, qui a été un
tance de la préprogrammation.
Elle serait
homme de terrain pendant sept ans priseen chargepar desutilitaires,- objetde
d'abord comme informaticien. ensuite sestravaux depuistrois ans - qui fournicomme utilisateur dans un établissement raient automatiquement
les partiesrépétitifinancier,avant de redeveniru technicien",
ves,et uniquementelles,d'uneapplication.
chargédes questionsde méthode: o Je ne
Lesoutilsproposés
interviennent'dprès
I'anasur'spas formellementopposéà cette évolu- lysedu problèmeet en amontde la programtion.Mais il faut être réalisteet tenir compte mation. Ce n'est pas tant une démarche
"
du poids " historique, du Cobol et desrétinouvellequ'une synthèsede bonnesrecettes
cencesdes intéressés...
Le nombre potentiel de cuisineet d'< astuces traditionnellement
"
de programmesà convertir dissuaderaitles
utiliséesdans fiesservicesinformatiques.o
meilleuresvolontés.En outre,si lesnouveaux
Iangagessontincontestabtes,
avantageuxau
niveaude Ia procédure,ils ne modifient pas,
fondamentalement,
notre façon de programmer. Sanscompter que leur emploi ne sera
généraliséque dans une perspectivelointaine.Or c'est immédiatementet de manière
pratiquequ'il faut résoudreles problèmesde
productivité qui se posent aux équipesde
dêveloppement
d'applications.,

Les générateursde programmes
sont dansuneimpasse.:.
Il y a biendes" générateurs
de programmes>
mais J.-P. Vickoff, qui en a étudié une
douzaine,considèrequ'ils sont dans une
impasse: " La structure des programmes
résultantscomporte de nombreusesfailles:
présencede nommanquede commantaires,
breux alters,Iesidentifiantsde donnéeset de
paragraphesne sontpasparlants c'est-à-dire
* mnémoniques> et, de toute façon, excessivement longs." Générant des produits
( complets', il-sprennent
encomptejùsqueet
y compris la partie spécifiqued'un programme,donc du problème(et celui-ci est
souventcomplexe)." Je leur reprocheégalement, argumente notre interlocuteur,
d'appauvrirle travail du programmeur,en Ie
dépouillantde sa liberté. "
Autre solution,courammentavancéepar les
( avant-gardistes surtout des universi",
taires: le recoursà des méthodesplus ou
moinscontraignantes.
comme la prosrammationstructurée.Mais forceest dè cônsta-

Quand ils ont à traiter des problèmestrès
proches,la plupartdesprogrammeurs
n'hésitent pas, en effet, i " piquer" dans des
procéiluresdéjà écrites,pârie biaisde l'éditeur. " Cet usagerapporté à une méthode
commeIa programm:ationstructuréeou l'arbre programmatique qui est son support
donne un outil permettant d'écrire les trois
divisionsainsique lesparagraphesde procédure. Ces résultats, correspondant aux
o feuilles du programmeut, sont obtenus
"
séparément- I'aspect " Iien logique" demeurantdu ressortexclusifde I'agent,quelle
que soit sa manièred'opérer. Le fait de le
soulagerdes ordresde manipulation sur les
donnéesd'entréene porte en rien atteinte à
sesprérogatives.En revanche,débarrasséde
Ia programmation,iI peut seconsacrerentiè-

rement au travail, plus intelligent, de
constructiond'algorithmeset de leur trad
tion en Cobol. "
C'estdanscet espritqueJ.-P.Vickoff pré
nisele recoursà un outil modulaire.sorte
< superéditeurCobolu,s'adaptantà chac
des phasesde la programmation.* Dans
pratique, cela se traduirait par Ia mis
dispositionde I'analysted'un éditeur Co
qui constitueraitIe noyau du systèmeet r
agirait en mode conversationnel,une phi
diagnostic.II renverrait, au fur et à mes
du développement,à différents modules1o
ciels. Ceux-ci seraient investisde foncti
similaircs p articulières fournissantI' ident
catian de I'environnementdes divisions
spécifications des fichiers (select. FD),
interfaces (base de données,écran, fichi
spéciaux); la descriptiondes structures
donnéesen data division et I'insertion r
écrituresstandard(zones,dates, indices
bles,Iigne d'éditionrapide...).,
L'utilitaire doit, en plus,avoir pour miss
de préciserles zonesde travail et de rédi
la procédurenécessaireà la résolutionr
cinématiques,à la gestiondes ruptures,
cumul,...tout en respectantla méthode
constructiondesprogrammes.
Restela partie u spécifique". Pour en fac
ter l'écriture,J.-P. Vickoff prévoitun au
module admettant non seulementdes i
tructionsclassiques
Cobolmaisd'autres
core,simplifiées,qui seraientrestituéess
leur forme définitive. " Toutefois, s
ligne-t-il, il n'est pas recommandéd'a)
trop loin dans cette voie : une dizaine de
pour as
instructionsserévéIantsuffisantes
rer I'efficacité du programmeu\ tout
devenantdesautomatrlsmes.
"
Stadeultime de la sophistication
de I'ou
la miseen æuvred'une fonctionDermet
de décrireun état à partir d'un êcranet
récupérerimmédiatementla procédure(
bol correspondante.
Ce qui garantit l'1
mogénéitéd'un programmeet sa cohére
avecI'ensemblede la productiond'un se
ce. Il serait,d'autrepart, parfaitementco
mentéet paginé,et aiséà maintenir,du I
de sa standardisationet de sa portabil
Mais lesgainsde tempslesplusapprécia
se situeraient dans les u manipulatioh
" Tous /es paragraphes les concern
seraientappelésautomatiquementpar I'i
>
tructionPERFO?M.

Démissiondesconstructeurs

Les limites de la préprogrammations
évidentes.o Il ne faut pas chercherà " dt
bler " Cobol, en pousiant très lgin vers
" codageparallèIe, qui n'aurait en auc
façon I'universalité d'un langageévolué
Un responsablede centre désirantdoter s
équipede moyensd'aide à la prograrhma
pour une meilleureproductivité,voudralé
avantages
offerts1
timementconservefles
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n'estpas
uIæmarché
deslogiciels
))
enutilitairos...
prodigue
timementconserverles avantagesofferts par

â3i3ilt'lË'*:':l'
5$F;f':,*:%'"'fr
koff: Desoutilsgénérauxsont sanspreten-

"
tion méthodolo4ique.Ils doivent cloncete
à î'itilisateur et lui affecter un
transDarents
rôIe olusactifqu'auparavantdansla réalisation'deprogrammeid'application.',
constaterque le
Il faut malheureusement
pas
prodigue
n'est
marché
-en-utilitaires'
o Jusoue-Ià,reÀrettè J.-P. Vickoff, aucun
n'à réellementvouluprendrele
càntstlructeur
Sf9_I
problème.
'mieux àcæur
l::::!1"::!?:
"r^t::
par ia
aggravée
disposés
". Situation (facturationséu.unbundrilq.:
unbundling
I'u
I'
ôe
ôe
oolitioue
"
fôtiyiqg"
!?:l*,::Ui:
baréeïeslogiciels),amorcéedanslesannées
pour
(x;(jaslull'
les fournisreù
rvurrrrùqul
I'occasion,
a-êtê
ete Il'ôôcasion,
et quii aa-été
?0,
/u. et
PUur le-s
-pour
haisserles bras'
bras.L'OEM a même
seurs.de baisser
parfoisfait totalementdisparaîtreleur resbonsabilitéen la matière.
type de logicielscontinued'être le
Ârriii,
"" iràvail le plus souventartisanalet
fruit d'un
ionfine même au biicolage. La plupart des
outre leserreurscommertechniques
M odêlelll échecs
telsqueles
cialesen matièrede prélangages,
pour origtne' selon
auraient
eénérateurs.
RAMde32 K avec2 minidisquês
lll . Mémoire
Modèle
BASIC
Lanoaoe
i.-p. Vickoff. I'absenced'une dimension
48 K avec2 minidisques
pôtiinifirg
ta
mémoire
de
O'ertensign
iusqu'à
théorioueà I'intérieur d'un projet. "Au
'TTC (17,60
supplémentaires
déoari unesociétése trouveconfrontéeà un
%)
I
duModèle
deslogiciels
avecla plupart
GompatlUitité
ifoArc^" de développementd'application'
'Disposant
d'un persbnnel
ordinateur
propgse
nouvel
son
vous
Tandy
-" spécialisé",,P?f
gamme
d'ordinateurs,
danscette
lurunprixinattendu
nlveaua'lilhaut
de
hommes
des
défi'
touieurs
à-haute
vidéo
écran
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linterlace
par la demandedesutilisateurs
sollicité
ment
'I;outit
26'1063
K'
48
à
dim?morisation
sacapacité
Oupottt1"
AMde32K,maisirestposiiOté
acQuiert,de proche e1 proche;.
èid'autres fonclions jusqu'à devenir un oy.til
parcours,et clemanrcre
" eénéral". En fin de I'entreptiseessayeru
tiut à fait opportuniste,
de vendre ion produit, en Ie baptisantpomprogiciel", .avec
Deusement
'[es
" méthode, ou "
à24Trc (17'60%)
parcristaux
liquides
lacunesquel'on sait.Un tel amateutrsme,
lfichage
de compacité
Dispositif
monnaie courante en prog;ammauon,ne
aractères.
seraittolérédansaucunautre secteurct'acuautomatique'
e formulalion
Pour
iitï. O, seuleune production " industrielle "
au mieuxla moindre
tiliser
Partie
peut
correspondants
avec Lesinvestissements
Livré
de la mémoire.
e I'espace
très
besoins
aux
répondre
raisonnablement
duréeo.
vecétuiet Pilesnlongue
des
utilisateurs.
diversifiés
26-3501
"
En attendantl'* outil du futur " et sansaller
iusou'à souhaiterI'avènementd'informati"oue
tans informaticiens,la préprogrammation * à la carte, resteun palliatifqui estseul
en mesurede sortir lescentresde développement de la crisedans laquellese débattent
J.-P. Vickoff le croit
des milliers d'agents.
volontiers, Qui envisage avec optimisme
I'avenirdu Cobol." L'associationd'outilset
réf\échiespermettrade,revalori'
dè mêthodes
leurs
et de consrcterer
ser les DroArammeurs
aux
produiiscdmmede wais investissements
i"i*- a" I'entreprise.Je pense- et I'évolu'
iion
-- dela normèANS 81 semblele conllrmer
ou" Cobol est à un tournant de sa
q cairtère I1 lui faut maîtrisersa croissance
",
quitte, pour
cela, à bousculer les habitud-es
par les utilisateurs.n M. ZAOUI
âcquiie:s
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