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tr  Typologie de projets

Le Client/ServeLu différencie le dévelonoe-
ment  des  rpp l i ca t ions  opéra t ionne l les  {on  l ine
Transact ional processing),  de celui  des appl ica-
t ions d'aide à la décrsion (on l ine Analyt ical
processing) (Codd 93).  Les cycles de vie sont
diflérents, comme la complexité et la réparti-
tion des traitements. ainsi les temps de réponses
admissibles. le nombre et le type de t i rnsac-
tions. Le RAD intègre ces distinctions et sépare
la gestion de projet, des activités de développe-
ment.  I l  prend en compte la tai l le de I 'appl ica-
tion et l 'architecture technique. Dans les appro-
ches classiques. la concept ion représentai t  l r
tâche majeure. la réalisation en découlait sans
problèmes. La sophrst icat ion des solut ions
Client/Serveur nécessite une intégration tech-
nologique préalable. Les besoins et 1es techni-

ques cont inuent à évoluer en, cours de projet,
aussi  la maîtr ise de cette évolut ion nécessite un
intégrateur qui assure la vei l le technologique.
La direction du projet a fondamentalement évo-
Luée, c 'est le mariage du <high tech> et du <high
touch>.

tr La méthode

Après avoir  pr ior isé les besoins d'évolut ion.
on réalise une rapide étude d'opportunité. Les
aspects ret0ur sur invest issement et valeur
ajoutée sont les premiers cr i tères à évaluer.  Si
un projet cadre succinct subsiste pour c0ncep-
tual iser l 'exnression des besoins du maître
d'ouvrage. le RAD fourni t  naturel lement.  le
Plan d'Assurance Qual i té détai l lé.  L ' intégra-
t ion technologique chapeaute I 'ensemble. et
Dr0D0se les mei l leurs out i ls et  solut ions. Jus-

Les nouvelles réalités écononùc1ues
imposent de produire vite et bien
des produits stratégicltLes et de.s

application.r "kleene.r,. La réponse
à ce Lléf i  Lle l 'évoltuiop " just i r r
time, associe le développement
rapide d'applicarions, (RAD) à

l' architecture Client/Serveur et alt
Business Process Reengineerir tg

(BPR) .

T  e  RAD remet  en  c tuse  l 'o rg rn isa t ion
I  . , l e s m é r h o d e s . l l i m p l i q u Ë l ' u t i l i s r -

I- l teur reel  dans le oi lotase et la rér l isr-
t ion des nouveaux systèi ies. À l ' inverse de
lVlerise ou de SDM/S. le RAD ignore les comités
et les val idat ions en crscade et spécif ie en
direct l ' interface et les fbnct ionnal i tés. Le BPR.
opt im ise  l 'o re rn isa t ion  des  communic r t ions  e t
des traitements. Le transtèrt d'informations
vert ical  et  hiérarchisé fai t  place à une coordina-
t ion transversale. La pyramide de décision s 'en
trouve, en général .  sér ieusement aplat ie.  Même
si une réengénier ie pure et dure n'est pi , rs j0u-
haitée. la rat ional isat ion du systèmes d' infor-
mat ion .  e  s t  le  min imum que l 'on  se  do i t  de  v iser
iors d'un nouveau déveloooement.  I l  est alors
pro f i t rb le  c le  recour i r  au  Benchmurk ing  qu i
s ' insp i re  des  so lu t ions  éprouvées chez  les
mei l leLrrs c0ncurrents pour Ies subl imer et de
leur  expér ience pour  év i te r  les  p iè res .  Dans
tous Ies cas. I 'organisat ion est repensée en
fonct ion de la performance qui est le plus sou-
vent  l iée  à  la  mise  en  oeuvre  de  nouve l les
technologies. Accepter ces évolut ions est in-
dispensable. car nil n'y a pas pire dan_ter que de
rester immobi le dans un monde en mouvement>.

TECHNOLOGIE

CONCEPTION
validation en cascade CASE-Conceotion

RE,ALISATION
Val idat ion en soira le

" Cycle accéléré et adapté, formalisme fiable et classique "

Choix d' intégration de système

Haute
lvlodèles
Merise /
DataRun

/  -  Lv\ :7rUrLLù ô(  u. - r \ - .n \ / ICES N.  147 .  j5  AVRIL/ lS MAI lggs



Lestechnotogiesqui offi

La montée en puissance des micros qri *pporf.nt f ., CnSe
L ergonomie de I'interface Windows, devenue LE standard
La souplesse du ClienUserveu, 

".t 
a*la*,"" ,^^*-

L'ouverture des middleware tel que t,ODBC et OLE
Les capacités de modification ',on the lly,, des SGBD/R
L economte de la Bureautioue
Les langages "Visual', (VB+VBX+OCX+customs .ontrotr, rt.)

qu ' i c i  les  méthodes se  d is t ingua ienr  par  Ieur
approche. m0nol i rhique des prôblèmesl On a.
cqm,posalt  ta structure ( top downl ou synthét i_
sart  les bes0rns (bottom up).  Le RAD réôonci l ie
les de.ux tendances. Il se 6ase sur la systémique
pourla conceprion haute et sw t .  pôrotvpJg.
pour la spécification détaillée. f_a moaétiiitiSn
respecte les formalismes Merisiens et s'appuie
sur.une validation en cascade. La réalisaiion
s'adapte à un cycle en spirale. i ; ; rÈ;; ; ; i ; ;
i rérat i f .  Le RAD fusionnè en une seule éraoe :
conception détaillée, réalisation, validatiôns,
tesrs er si te pi lote. C'est la qual i té Ue t . inte sra_
tr0n, et . la s.ynergie entre les architectures,- les
methodes. les out i ls CASE de Conceprion et de
réal isat ion. qui  réduit  le projet , .  .h;rg;; ; i ; ;
delals (volr  schéma I ) .

t r  Le CASE Conception
Léger ct  :cnvivial ,  i l  gère toute la documen_

tatton (règles de gest ion, d 'organisat ion. c lé_rarlon (regles de gestion, d'organisation, dé-
clencheurs, etc.). L'informati0n est totalemenrron est totalement
Windows exp.ortable. On I'util ise pou, , 

-- -""

- Structurer les communications, répertorier
acteurs, documents et flux, puis proàuire un
Modèle Concepruel de Commûnicai ions.
- uegager les pornts générateurs de données
pilmatres et produire un lvlodèle Conceptuel de
Données.

, Concep.tualiser les principes de traitement, et
les cistn0uer dans un Modèle 0rganisat ionnel
des Trairemenrs, en arrendant ta g?neraiisariàï
du principe des services répartisl
. Le piu.s importanr. dans ia définition du sys_

teme crble. est d 'ant ic iper I ' impact des nouvel_
les tecnnol0gles sur les besoins. C'est aussi  en
iin de DBS, en analysanr les modèles J;.;;:
munlcatlons, de données et de traitements. 0ue
la nécessité d'une opérat ion A. ,e-.ngeni. i " ,
devrendra évidente. C'est alors le meiùeur mo-
ment pour considérer le choix d'une solut ion
progiciel, Objet, EDI, Workflow. On peut aussi
envlsager la const i tut ion d'un Data Warehouse
qui al imentem un Exécut ive Information Svi-
PTç p, un Sysrème Informatisé d.Aid;;  û
ueclslon et pourqu0i pas. un système expert  de
deuxlème générat ion. Cela peut s 'avérèr très

r a p i d e ,  é c o n o m i q u e  e t  f o n c t i o n -
nel lement très r ichê. On traduit  alors
B usiness Process reengineering (BpR)
par : Bien Penser Avant de Réa-liser.

tr Le CASE Réalisation

Le RAD est  avant  tout  une syners le
méthodes/out i ls .  Sans les avancàes
technologiques des quatre dernières an_
nées, le RAD n'existerai t  pas. Au ni_

veau du poste CLIENT. Ia question Windows ne
: e  p o s ^ e . p l u s .  A p r è s  a v o i r  o s c i l l é .  e n r r e
rowerbultderet aurres 0ut i ls de i ront end SQL.
il est évident, que la productivité se décline
malntenant,  en Visual Basic (VB).

. .  Les appi icat i0ns en VB sont robustes, avec
l'apport des centaines de compagnies tierces,
qui produisenr des cusroms cônrrols VBX ei
matntenant des objets 0CX. r ien n'est i0nct i0n_
nel lemenr plus r iche. D'ai l leurs Oracle Obiet
for Windows conf irme par sa vis ion du Cl iei i_
5ervelr..la préd_ominance de ce langage et'des
liens Objets OLE. VB est l,outil Oe iéielonne_
ment qul se vend le mieux et on le ,etrôuue
derrière toutes les fonctions de Bureautioue
communiquante.

. Des applications entières apportent alors leur
r ichesse fonct ionnel le en dàvenant les oui i_
sarts objets d'une réal isar ion économique. Aux
USA, 8370 des développeurs VB se .onn..t.ni
a un serveur SQL et 44% àun matnframe,40 Vo
connaissent Visual C++ et2l lo écr ivent des
DLL, I llo utilisent des customs controls, I lo
ont déployé^des applications srratégiques sur
p lus  de  500 pos tes  c l ien ts  s imu i tanes .  gn
hrance, 70 7o des développeurs VB en entre-
pr ise,produisent des appl icat ions CI ienr/Ser_
veur.  La dlmensr0n moyenne des équipes est de
) personnes. Dans un proche aven'ir.'90Va des
0evetoppements se réal iseront dans un langage
de type Visual Basic.

t r  Les Hommes du RAD
L'engagement de I 'ut i l isateur n'est pas neu_

tre et débouche sur sa responsabilisaiion. En
Amérique d.u Nord. ce pr incipe. ul .Empower_
ment),  devrent une doctr ine d'ei f icaci té qui
Iibère les é.nergies et Ia crértivité. Elle favoriie
l  auronomre et la réact iv i té.  Les aspirat ions de
I'homme et les intérêts de t'organisation ie
retrouvent enfin. Le RAD modifie fondamenta_
Iement les rapports entre informaticiens et ,ii_
l lsateurs. L 'ut i l isateur devient concepteur.  i l
détermine les foncrionnalités et imposei^ Avi,r-
mique appl icat ive. L ' informati i ien Oevienr
prototypeur, il maîtrise les outils de réalisation
et représente une force de proposition technolo_
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gique. Enagglomérant la concept ion et la réal i -
sat ion, le RAD fusronne le travâi lde l ,analyste
et du programmeur, er lu i  intègre une Olmeni iôn
tech nologiq ue.

û Les interviews

Le RAD est une méthode basée sur la commu_
nlcat i0n. L 'ut i l isateur s 'af Ï i rme le vrai  maître
de son appl icat ion. par sa part ic ipat ion act ive,
i l  s 'en approprie la réal isai ion. Uie ,or*rni l
cr tron structuree prépare Ies interviews. Lr
condur re  d 'enr re t ien  cs t  un  ar t  qu i  op t im ise  Ie
temps consacré.

I l  iaut se l imiter au domaine à étudier,  sans
p0ur autanr étouifer la réf lexion er la crérr iv iré
des partrcipants. On peut dire.  que le RnD.
permet de real lser en c0ncevi int ,  t0ut en Lestant
ce que I'on réalise. Le résultat, garanti, ce que
l 'on pourrair  qual i f ier de "Bgi11, ApproJed
desrgn",  la Concept ion réel lemeni appiouvee
par les utilisateurs.

tr Les préalables techniques
Le RAD est encadré d,étapes techniques et

méthodologiques r igoureusei.  I l  necessite de
drsposer d'un environnement techn jque comnlet :- postes de développement et de slte piloie.
- 

lelt^e1T.réseaux et moyens de communicarion,
- SGBDR er outils de développements,
-  guide d'ergonomie et de styi ique. normes de
ûevel0ppement,
-  modèles de communicat ions, t rai tements,
données
- génération de la base et jeux d,essais- un modèle de transaction. mis au point et vaiidé.

On présente alors le premier niveau de proro_
type. I  ur l l rsateur Ie manipule et la phise de
prototypage RAD peut alors s'engagei.

t r  Etapes fonct ionnel les

,  Foncrionnel lement.  le prototype RAD évo_
ruera 0 un srmple dessin d'écrun vers le module
trnal isé. Durant cette év0lut i0n. on implémente
Ies lonct ionnal i tés génériques et spécif iques.
Le decoupage en niveaux, réduit  le r isque f '0nc-
tronnel.  Les i térat ions val ident I 'adéquat ion du
produit aux besoins. La réalisation .si prosrrr_
s. lve en complexiré. En cas d'évolut iôn àe la
demande, la réact iv i té esr immédiate. Les val i_
dat ions sont permanentes. Le si te pi tote ei t
na ture l lement  imp lan té  e t  l ' u t i l i sa t ion  par r ie l le
est envrsagerble. car I 'ut i l isateur cohnait  Ie
nrveau de complétude. Le projet est réduit en
cnarge comme en délais (les préalables et les
étapes sont représentés dans le schema j ci-
apres ).



des erreurs ainsi que les re_
g les  d 'u t i l i sa t ion  des  d i_
vers (customs_controls>.
Uet ensemble cohérent de_
bouche sur la général isa_
tton d'un modèle standar_
olse de fansaction,

Le planning de prototypage (Joinr plannins
requrrement) est une variante évolut ive de l iplanification du projet. gntre maiire'à.;;;;
:j^l1,li. 

d'0uvrage sonr fixés : l.engagemenr
re|P,loqqe en Temps consacré. le n-iviau desraorrrsatron.des spécif icat ions à atteindre et leprocessus administratif de validarion.

Le RAD est avant tout une école de commu-
nicati.on formalisée. Les foncrionn.f,tÉr'rii_
mordiales sont traitées les premières. ËÂ;liorations sonr présenrées èt validées. L;, ;;nlpulatrons doivent être effectuées par l ,ut i l isa_
teur. Les détails sont modifiés ir*lialutËÀ.nt,
mais les demandes lourdes doi";;;èi;.;;#
ciées.. 0n conclue en documentant la fiched'évolution prororype, La nécessité à;, ;.;;;:
oes d.evolutton. doi t  être conf irmée par I ,en-
:T.?1.,9::. :litr sate urs s i gni ficatiis ;ù;r- l;

du berréfice est à la charge du demandeur, Ia
fi.nalité objective est la Qialité foi.i. O. i.i_vtce. un ottre toujours le mei l leur service au
motndre coût: .au delà. c 'est de la non-qual i té
ec0n0mlque. l l  est possible de réal iser iusqu.àûeux l teratr0ns parjouret même de travâi l leren
contact permanent. Dans tous les cas. la mise aupoint esr très rapide (voir schéma tj.

I  Normal isat ion

tr Déroulement des itérations

pecte les normes inrtiées par Wii,O,i"s';;;;;
généralisable. De nombreux concepts comme ledévoilement progressifi, le droit d f;.*i .i^i
l 'erreur er les lièns inrer-applicationr, ,roir_
sentent une révolution cultuielle nrofonde rio,,,

En terme d'ergonomie et de stylilque, 0n res-

:^. il..îl,i r. ré vo lu t i o n c u I ruie I I e pro f o n de pi u rle développeur classique.

ii':h[',il,$.1'.'",#;:?i;jrîiii#i
i iT:',!Ëî il Jffi,nî'lffiiil*3,ï tt [l
h':l L i î - iî iiï [,; j;" I l,ï',"ï# îï
ff iftt,A,;Ë'#.*ii ff ï iï#:ffi ïli ll:1; hi
:.1-:l-n.rgl.,ges hommes. de [a mérhode et des
ïJ,lï,i,;,ii il' iir:ffi ,niË,. " "t 

i o n ron c ri on -

ilrt+rtiï*ïftIÏ.'J;iyi:}ii"{iliïi,metteï r d' arrirmei, l.'Àïi'lii,iiiJ,iïïi-

tr Les bornes de la perfection

f Conclusions

maître d'ouvrase. 
v! vur rr

. Il faut.rapidément estimer les coûts et lesrm.pacts des demandes majeures. 0n alde en_s,u ite- I' uti l isateur à ch i ffreiles Uen.ti.., uttàndus. La philosophie est la survante : si la preuve

. 
I-a somme de ces déiails, constitue la qualité

de l' interface. Le RAD s'appule sur une norma_
lisation draconienne. Elle â pour but la cohà-
rence er la productivité des développ.r.nii.
F l l P  n ê r m ô t  l ^  . x , , + ; l i ^ ^ ! - : r . - ,  ^  

-  i . .Elle permet' ra réutirisabiii,t;,-i;iiliil"l,
malntenance. Les normes couvrent la déclara_
tion du nom des objets, la sécurité, lr;.;im

Tuldg moirié ta charge d'un p.;er;; i ; ;r
le 30 fo un projet imfortant.'t ei prlncloa*
ayrnrages accessoires sont Ia réduction a.^s à"_
11Ogs de.maintenance applicative e; Ë;;sron des utilisateurs.

Êdds,gsrispdqÆe FldctyFqe\âicHin Rcdte
.1il F5/ ÀEs tuil Mi .Lin .lit Adf sÉ

-r ffi@l
-r W@l
-r]ff iwf

'Le RAD est avant tout une
ecote de connunication
tormalisée"

Le plannlng de prototypaoe
(Jornt planlng requirenieni)
est une copie évolutive du
prannrng du projet

mEr

futcrdité1

fuicrrdité2

F:ndicrrdité3

I É', :w ilr ruiiiî*îïÏf; [;ïï
ËHl.lï: : t'i I Jîï H ::ïïj3;î/,,,îï.,.},:',ï
menr les utilisareurs, it faut aonc leîiripËi;;
toralement. La nouvelle
:*,S, g. produire ,in, ,liTl;, îïi::litii
; iJ :i lï'.i.T I i i :i: :,?,liffiîff ,lïl*: l:
Ëi! l',, i'.""ii :' i#Jff ffi 'f :f f ;l** : fler.rr.mise en oeuvre esr une anaire oe cônii-bénéfices.l Lsl4z ETuol
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