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PREFACE

Il est admis que l'entretien des logiciels peut devenir un
fardeau considérable tant en ressources humaines qu'en ressources

financières. On a identi-fié les causes probables des coûts élevés de
l'entretien. Ce sont entre autres;

-une programiTiati on trop personnelle,

-l'usage de trucs et de techniques particulières,
-une documentation interne inadéquate,

-une utilisation non systématique et non méthodologique des

énoncés d'un langage de programmation,
-l'utilisatian abusive de l'énoncé GOTO et beaucoup d'autres

aspects.

Tous ces facteurs pris globalement constituent une mauvaise utilisation du

langage lnfarmat i que,
Un effort, considérable a été tenté pour rendre méthodique

l'utilisation des langages informatiques. On a vu apparaître alors
plusieurs raécani sines;'

les méthodologies
~ la programmation structurée

- des règles de composition du code informatique
- le décalage des énoncés
- la documentation des pragramiîiffles

- la moduîari satian des prografnmes

- les "utils informatisés d'aide à la conception de logiciel

- les langages de très haut niveau

Le but visé est de fournir 3.uv. concepteurs de logiciel des

mécanismes capables de les aider à rnieuK réaliser leur programme et,

partant, de produire des logiciels qui soient de meilleur qualité. Qn
espère alors que l •'entretien sera facilité et que les coûts associés a

cette phase du cycle de vie du logiciel soient ainsi réduits.

EN EST-1 L VRAIMENT AINSI ?

L'étude de cas présentée dans ce document tend à démontrer que la

situation n'est peut-être pas aussi simple. La phase d'entretien du
logiciel a, elle aussi, besoin d'être systématisée. Le défi est de
conserver un programme structuré pendant la phase d'entretien. Il n'est pas

suffisant d'avoir de bonnes méthodes de conception de programme. Il faut
qu'elles soient appliquables lors de la phase d'entretien.

Il s'agit d'obtenir une continuité de la conception à
l'entretien. Tous les advantages réalisés lors de la conception doivent

être maintenus pendant la phase d'entretien. Le pragramnKneur peut très bien
concevoir son programme en termes de modules et de structures mais, s'il
effectue les corrections sur une base des énoncés du langage informatique,
il risque de démolir la structure de son programme. Cette situation peut
être améliorée par l'utilisation d'outils informatisés d'aide à la
structuration.

Dr Pierre N. Robillard
Ecole Polytechnique

Montréal, 1984



CHAPITRE l

•LA CONCEPTION D'UN LOGICIEL

EN PS.EUDOCODE SCHEMATI8UE

l.l Introduction

L ' e;';périence de la programmation montre que très souvent, il devient
difficile de consulter un logiciel écrit par une personne autre que
soi-même. Cette difficulté provient de plusieurs raisons;

(nanque de documentations le logiciel comporte peu ou pas de
coflimentaires décrivant chaque étape.; il n'eiuste pas
d'organigramiRe décrivant le logiciel etc.

- programmation non structurée,

Très souvent dans la pratique, le programmeur se met à écrire
directement du code sans se soucier de commenter son logiciel. Dans la
mesure où il est le seul à y travailler, ce choiK délibéré n'entraîne

aucune conséquence. De plus, si aucune norme de programmation structurée
n'est eKigée, celui-ci sera tenté d'écrire la logique du prograffime d'une

façon acrobatique qui peut, certes être optimisée, mais par contre,
difficilement compréhensible par autrui. Enfin, dans la majorité des cas,
une fois que le logiciel fonctionne, le programmeur .se eoucie peu d'écrire
l'organigramme du logiciel. Ces mauvaises habitudes de programmation

entraînent des conséquences désastreuses lors du maintien des logiciels
campleKes.

On pourrait établir une norme de bonne programmation en procédant
a l n s l

- réaliser l'algorithme et l'organigramme du logiciel en utilisant

des formes structurées de programmation et une approche
systématique de la documentation.

- coder le programme,

Cependant, rares sont les logiciels qui -fonctionnent au preinier
essai. Le programmeur devra donc y apporter des modifications.
Généralement, ceci se fait directement sur le code, de sorte que, pour être
tenu à jour, l'algorithme nécessite aussi les mêmes modifications. Ce
travail routinier devient vite fastidieu};.

L 'autofnatisation de cette méthodologie de programmation représente
une solution idéale. On peut alors obtenir;

une gestion automatique de l 'entrée de l'organigramme au de



l'algorithme de l'usager,

la possibilité de remplacer chaque élément séquentiel de
l'algorithme par des énoncés -formels (FORTRAN; PASCAL COBOL

etc.) de la part de l'usager,

la codification automatique cainplète du programfne à partir de
l'organigramme et de la description formelle des énoncés
séquentieîs de'l'algarithme,

les mc'dificati ans faites alors sur ! ' organi grafnme fnême et
codifiées autofflatiquement de sorte que l 'organigramfne de même
que le code sont tenus à jour.

la production automatique des documents de base: organigramme,

code, docunientation. Ce chapitre présente le pseudocode
schématique; un outil permettant d'effectuer de telles tâches.

Un eKemple tiré d'un article de Bergland [BER6L1] nous servira à
illustrer l'impact d'un outil de ce genre sur l'entretien d'un logiciel.

Cet eKemple nous montre que le problèffle n'est pas uniquement d'écrire un
prograffiffle structuré, mais qu'il faut encore le maintenir structuré pendant
la phase d'entret i en ,, L'u.5age d'un langage structuré n'est pas suffisant;

il faut, en plus, avoir une méthode automatisée pour supporter le langage,

1.2 Définition du projet à informatiser

Il s'agit d'un project -fictif, La compagnie McDonald (aucun lien avec
la compagnie BKistante si ce n'est la nature du travail) dispose d'un

entrepôt qui reçoit et distribue des aliments congelés. Chaque envoi reçu
ou distribué est enregistré sur une carte perforée. Cette carte contient le
nom de l'article, le type d'envoi (c'est-à-dire R pour reçue et D pour

distribué), et la quantité de chacun des items iffipliqués dans la
transaction. Ces cartes de transactions sont, par un autre programme, mises

en ordre alphabétique du nom des articles. Un rapport de gestion de
l'inventaire est produit à chaque semaine. Il identifie le changement net
pour chaque article. Un eKempîe de fichier d'entrée et de rapport de sortie
est. illustré à la figure 1.1.

;. l. .3 AjiallIl__Lçm^ti^m1^LLe_Aljît}±le.

1.3. 1_ Ajî proche convention jie^^^

Il est nécessaire, dans un premier temps, de diviser le projet en
plusieurs modules., remplissant chacun une fonction spécifique. Cette

division des tâches permet alors au programmeur de se concentrer sur un
niveau spécifique de travail, en lui évitant ainsi de s'attarder à des

détails inutiles. Toutefois, il existe plusieurs façons de diviser les
tâches. Les plus connues sont présentées à la figure 1.2.CYOURD1, HYERS1,

L.ING1, JACKS1, DIJKS1, DIJK:S23.
Cet eKemple sera premièrement réalisé à l'aide de la méthode de

décomposition fonctionnelle hiérarchique. Il s'agit de trouver toutes les
•fonctions et de les identifier par module, en s'assurant de respecter la

hiérarchie des tâches. Notre hiérarchie aura donc plusieurs niveaux. La
première fonction et par conséquent la plus globale est; PRODUIRE LE
RAPPORT. Cette fonction peut maintenant se diviser en trois sous-fonctions;
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PRODUIRE L'ENTETE, PRODUIRE LE TRAITEMENT,et PRODUIRE LE RESUME.
Au troisième niveau hiérarchique on retrouve une décomposition du

module PRODUIRE LE TRAITEMENT. C'est le roaduîe TRAITER UNE CARTE. Ce module
se décompose en un quatrième niveau hiérarchique qui est formé des deu>;
modules suivantes TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE, TRAITER UNE AUTRE
CARTE DU GROUPE. En effet, comme les articles sont placés en ordre

alphabétique, la prefnière carte d'un groupe introduit un nouveau groupe. Il
s'ensuit alors trois fonctions distinctes, qui définissent le cinquième et
dernier niveau hiérarchique. Ces fonctions sont s TRAITER Lft FIN DU GROUPE

PRECEDENT, DEBUTER UN NOUVEAU. GROUPE et TRAITER LA CARTE. La figure 1.3
illustre l'organisation hiérarchique.

Cette représentation est conventionnelle et présente les lacunes
habituelles. Les informations sont contenues dans des boîtes, et toute
modification nous oblige à refaire le dessin. Il n'y a aucun lien

autamatique entre la configuration représentée et le produit opérationnel.
En d'autres mots, il n'y a aucune garantie que le prograinmme respectera
cette configuration. On verra d'ailleurs, au cours des fliodifications à

venir, que cette représentation hiérarchique ne sera plus représentative.

^ '7' • 2.^££jl.Q^llî__^ieJi^£5^__i£{lÉI?^i-iy.Ê-

Représentons le même type d'information à l'aide du pseudocade

schématique. Le pseudocode schématique est essentiellement un pseudocode
SKprimé avec des schémas. Un des avantages du pseudocode est qu'il permet
d'e>!primer la logique d'une tâche dans un langage moins restrictif que les

langages de programmation, mais tout de fliême plus formel que le langage
naturel. Il en résulte une représentation plus formelle des tâches. Par
contre le concepteur n'a pas besoin de maîtriser un langage de

programmation, pour exprimer la logique de son problème.
La figure 1.4 représente les deu>; preffiiers niveaio; hiérarchiques

du problème considéré. En pseudocode, il est plus e?;act de considérer ceci
coflifRS des niveau»! d'abstraction. Un niveau d'abstraction est la

considération d'une tâche, en e>;cluant les détails. Par eï;emple la machine
la plus abstraite est celle qui exécute la tâche sPRODUIRE LE RAPPORT.
Cette abstraction devra faire l'objet d'une de-finitian plus détaillée. On
devra donc raffiner cette définition .

En pseudocode schématique, nous définissons comme un RAFFINEMENT
la spécification d'une abstraction. On passe d'un niveau hiérarchique à un

autre par des raffinements successifs. Le trait vertical, à gauche de la
page, indique toujours la portée de l'abstraction ou encore du raffinefnent.
Nous utiliserons le mot raf'finement pour le reste du te>;te. Le raffinement

000, (on utilise trois chiffres pour la numérotation), est l'BKpression la
plus abstraite d'une tâche et représente le premier niveau de
décomposition.

Il eîîiste deux types de documentation associés à la description

des tâches. Le premier type est de nature descriptive ou encore narrative .
Ce commentaire a pour but de fournir une information ponctuelle et complète
en soi,et n'est aucunement l'eKpression d'une abstraction. Ces commentaires

narratifs sont précédés d'un tiret en pseudocade schematique. Les
commentaires les plus typiques sont CBUK qui identifient le logiciel

(NOM)DATE,) ou encore qui jusU-Hent certaines étapes. Ces cofflfflentaires
feront partie du programffime source lors de la phase de génération de code.

Le deuxième type de comflientaire est celui qui définit une
abstraction. Ce commentaire résume un ensemble de tâches, qui devront
s'exécuter ultérieurement. C'est le commentaire opérationnel,qui définit un
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ensemble d'opératians,

pseudocode schéfnati que.
détails des opérations
ra-ffinements suivants;

LE TRAITEMENET, PRODUIRE
Les

l'apparition

Ce type de coflifnentai re est précédé d'un numéro en
Ce numéro réfère au ra-ffineinent qui contient les

On retrouve donc au niveau du raffinement 000 les
STRUCTURE DES DONNEES, PRODUIRE L'ENTETE, PRODUIRE
LE RESUME.

principales différences avec la méthode précédente est

du raffinement STRUCTURE DES DONNEES qui suppose que le
programmeur devra définir'de façon précise les donn'ées au moment opportun,
De plus, toute modification à l'un de ces raffinements.sera automatiquent

gérée, ce qui signifie que cette, description sera toujous à jour.

1.4 Spécification d'un raffinement

Pour décrire le projet avec le même niveau de détails que celui
présenté à la figure 1.3, nous devons spécifier le raffinement 00.3 PRODUIRE
LE TRAITEMENT. Celui-ci est représenté à la figure 1.5. Ce raf-finement est
l'équivalent du niveau de détails de la figure 1.6, présenté en pseudocode
conventionnel. Ce pseudocode n'a pas de règles d'utilisation bien définies

et les gens ont tendance à. niodèliser un langage de programmation. Cette
façcon de procéder nuit souvent à une perception globale de la structure,
comme nous le verrons immédiatement.

Notons pr'efflièrement que le numéro du raf-finement coiffe le schéma,
fcandis que la base du trait vertical repose sur le numéro du raffinement de

003 est issu du raf-finement 000.

permet de retracer en tout temps les

du p r a g r a m m e.

un ra-Hinement est toujours un commentaire
qui est exactement le titre du raffinement
ra-Hinement d'origine, Dans un système

cette identi-fi cation se fait autofnatiquefnent.
raffineffient présente une première structure logique. La notion

retour, ce qui signifie que le raff i nefnent
Cette convention de numérotation

origines des différents segments
Le premier élément d

narratif (précédé d'un tiret),

tel qu'il apparaît dans le
in f armâtise,

Ce

de boucle ou de répétition est nécessaire pour décrire la possibilité de

lire plusieurs cartes.

l. 5 Description d'ime^ boLic^le

Le PSEUDOCODE SCHEMATI6UE a l'avantage d'être plus e>;pressif que

le pseudocode ordinaire. Notons que les étapes séquentieîles sont inscrites

dans î'ordre d'exécution de haut en bas, et que le corps de la boucle est
représenté par deux traits verticau?i indiquant ainsi le chemineinent répété

de cette structure de contrôle. Le corps de la boucle est relié au

cheminement principal de la routine par un trait horizontal.
La CONDITON DE SORTIE DE BOUCLE est clairement identifiée par le

symbole # suivi de l'eKpression booléenne qui est soulignée. La figure 1.5
représente le cheminement suivant; une carte de données est lue (LIRE UNE
CARTE) , on vérifie s'il y a une fin de fichier (END); si ce n'est pas le

cas an traite la carte lue (TRAITER UNE CARTE). Ensuite on relie une
nouvelle carte (LIRE DONNEE); après lecture de la carte an retourne
vérifier la fin de fichier (END) et ainsi de suite. Lorsque la fin de
fichier est rencontrée (END devient TRUE), on sort de la boucle et on

retourne au cheminement principal qui, lui, nous conduit au raffinement
000.

Le pseudocode schématique permet une représentation des structures
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LE RAPPORT|
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LE TRAITEMENT?
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plus générale que celle of-ferte par les langages de programination. Par
e;<e(nple, une boucle peut avoir autant de conditions de sortie que
nécessaire, et elles peuvent être placées n'importe où dans le corps de la
boucle.

Dané le cas à l'étude, il est plus avantageux de placer la lecture
de données à l'intérieur du corps de la boucle, et de la faire suivre de la
vérification de fin de fichier [REF...]. Cette nouvelle structure plus
efficace est présentée à la figure 1.7. Cette configuration ne retient
qu'un seul énoncé de lecture et -facilite ainsi l'entretien du logiciel.

Remarquons que 005 LIRE.UNE CARTE est un commentaire opérationnel,
c'est à dire qu'il devra être spécifié plus en détails ultérieurement. Ce
niveau de détails concerne le programffleur et n'est pas significatif à ce

nioment-ci du développement.

1.6 Définition d'une alternative

Le quatrième niveau de décomposition consiste à définir comment se
fait le traitement d'une carte , La figure 1.8 présente la solution de

BERGLAND. La -figure 1.9 présente l'équivalent en pseudocode schématique de
la partie TRAITER UNE CARTE.

Cette dernière étape correspond au dévelappement du raffinement
PREMIERE CARTE. Comme le raffinement est déjà développé, son
cofnme un commentaire descriptif (précédé par un tiret). On
apparaître la structure alternative dont l'entrée est

l'e;';pressi on logique CARTE1RE. La variable logique carte

006 TRAITER LA
nom apparaît
voit ensuite
contrôlée par
première (CflRTElRE) est vraie si, effectivement, nous traitons la première
carte d'un groupe,si non, elle et est fausse.

Si la variable logique CARTE1RE est vraie, alors l'opération 007
TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE sera eKécutée. Cette étape décrit un
raffinement qui sera spécifié plus tard. Par contre, si la variable logique
CARTE1RE est fausse, alors l'opération 008 TRAITER UNE AUTRE CARTE DU
GROUPE sera e?;écutée. Cette alternative est indiquée par la ligne
pointiîlée qui relie le trait vertical au cheminement précédent. Cette

ligne indique en fait que les opérations sous-adjacentes sont mutuel lement
esclusives à la condition précédente. On verra plus loin que cette
représentation peut être généralisée à un ensemble de conditions.
mutueîlement exclusives.

l. 7 _JlLiÉâF-i^A^JLA^_Jlâi_fAl!^!lÊil^l

On développe de la même façon que les autres le raffineraent 007
TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE , voir figure 1.10. On retrouve les
trois raf^inements suivants; TRAITER LA FIN DU BROUPE PRECEDENT, DEBUTER UN
NOUVEAU eROUPE et TRAITER LA CfiRTE.

Ce dernier raffinement nous amène au même niveau de décomposition

que celui eKprimé en pseudocode conventionnel. Pour obtenir du code
e?;écutable an doit continuer à décomposer, c'est-à-dire que chaque
raffinement doit être décofflposé en des éléments plus détaillés, qui sont

alors des instructions du langage informatique choisi pour réaliser la

tâche. Le processus se termine lorsque tous les raffinements sont
spécifiés. Toutefois le niveau actuel de spéci-ficaians est su-Hissant pour
démontrer l'impact de cette méthode sur l'entretien du logiciel.

La figure 1.11 représente la décomposition fonctionnelle finale

dans une description conventionnelle et la figure 1.12 représente la
l'intégration en pseudacade schématique.
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Produire le traitement

005 UNE

END

006 UNE

000

1.7

DU
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Produire l s traitement

005 LIRE UNE QWTE

END

006 TRAITER UNE CARTE

000

1.7

DU RAFFINEMENT 003
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L'ENTETE?

LIRE UNE CARTE|
DO WHILE (NOT. j

IF THENj
TRAITER LA DU

TRAITER UNE AUTRE DU
UNE CARTE|

LE

STOPl

DE
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006
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007 TRAITER LA PREMIERE CARTE DU QROUPE
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— Traiter la première carte du groupe

p09 TRAITER LA FIN DU

blO UN NOUVEAU

^11 TRAITER LA

006

1.10
SPECIFICATION EN
DU RAFFINEMENT 006l

LA CARTE DU
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PÎ PRODUIRE L'

LIRE UNE
DO WH l LE

IF

ENTETE l

CARTEi
(NOT-END)|

CARTE l RE THENj
DO l

TRAITER
DEBUTER
TRAITER

LA FIN DU GROUPE PRECEDENT
UN NOUVEAU GROUPE
LA CARTE

TRAITER UNE AUTRE CARTE DU GROUPE|
LIRE

END î

PRODUIRE

STOPj

LE

FIGURE

UNE CARTE»

RESUME»

1.11

CONVENTIONNELLE DETAILLEE FINALE
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000

l— Produire le rapport

t— Adaptation en pseudocode schématique
d'un exemple tiré de Bergland

001 STRUCTURE DES DONNEES

002 PRODUIRE L-ENTETE

h—Produire le traitement

005 LIRE UNE CARTE

END

-TRAITER UNE CARTE

CARTE l RE

TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE

1009 TRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT

[010 UN NOUVEAU OROUPE

|011 TRAITER LA CARTE

UNE CARTE DU 6ROUPE

LE

1.12

EN
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Ce schéma est obtenu en substituant tout simplement le commentaire
opérationnel par la spécification du ra-ff i nefnent, Par e>;emple, à la figure
1.7, le commentaire opérationnnel 006 TRAITER UNE CARTE est substitué par

la description de ce raffinement de la figure 1.9. Le commentaire
opérationnel- de cette figure; 007 TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE est
remplacé par sa spécification contenue à la figure 1.10. En procédant
ainsi, on intègre tous les raffinements et on obtient une représentation
globale.

La schématisation de la figure 1.12 nous p.ermet maintenant de
faire certaines, constatations.. Les commentaires opérationnels 011 TRAITER
LA CARTE et 008 TRAITER UNE AUTRE CARTE DU GROUPE consistent tous les deu>;
à (nettre à jour le -fichier maître à partir de l'information contenue sur
une carte de données. On VOIT donc qu'il est plus simple d'effectuer une
seule fois cette opération, et de ne conserver qu'un seul commentaire

apératiannel . La -figure 1.13 représente la version finale simplifiée en
pseudocode schématique. On note que la partie ELSE de l'alternative est

disparue puisqu'elle n'est plus utile.
Nous verrons dans le chapitre suivant les avantages de la

description en pseudocode schématique, lors de le. phase d'entretien du
logiciel. Résumons pour l'instant les caractéristiques du pseudocode
schéfnatique, afin d'illustrer l'uni versai i te de son application.

1.8 Le raf'finenient graduel et le pseudocode schématique

Comme nous l'avons vu, l'approche fnodulaire consiste à découper

une -fonction générale en un certain nombre de sous-fonctions indépendantes.

Cette -façon de travailler nous permet de nous concentrer sur une partie

spécifique du programme ou du sous-progradime, rendant la logique du
programme {acilement coinpréhensi blé.

Lorsque chaque sous-fonction a été identifiée, elle est raffinée
graduellement en adoptant toujours l'approche modulaire jusqu'à ce que le
code -formel puisse être défini.

Nous avons eu î'occasion de rencontrer au cours de l'exemple

précédent certaines représentations du pseudocode schématique. Ci-dessous,
nous verrons la représentation générale du pseudocode schématique.

Dans toute programmation, nous n'avons besoin que de trois

primitives pour composer un programnie. Ces primitives sont;

les séquences - les répétitions - les alternatives

1.8.1 Les séquences

Elles sont composées des trois types dont la représentation est à
la figure 1.14, La ligne verticale indique le cheminement séquentiel de
l 'eîîécution.

1.8.2Les répétitions

Le corps d'une boucle est composé de;

- structures séquentielles décrites ci-haut

conditions de sortie de boucle qui sont de deux types; sortie
simple, sortie avec une action précédant cette sortie. En
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000

r— Produire le rapport

— Adaptation en pseudacade schématique

d'un exemple tiré de Bergland

001 STRUCTURE DES DONNEES

002 PRODUIRE L'ENTETE

—Produire le traitement

005 LIRE UNE CARTE

END

-TRAITER UNE CARTE

CARTE l RE

— TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE

009 TRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT

010 UN NOUVEAU BROUPE

OU LA

004 LE

1.13

EN SCHEMATIQUE
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f 1

l— Description des structures sequenfeielles

\— Commentaire descriptif

ACTIONS OU ENONCES EXECUTOBLES

|N»# COMMENTAIRES OPERATIONNELS

FI6URE 1.14
LES
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principe le
principe et
l'intérieur du

nombre de sorties de boucle n'a pas de limite en
ces sorties peuvent être placées partout à

corps de la boucle.

Le "pseudocode schématique s'écrit ainsi. (voir figure 1.15) Cette

primitive répétitive à l'avantage de pouvoir s'adapter à tous les types de
structure de boucles sïiistantes. La boucle WHILE se compose d'une boucle

ayant une seule sortie -au début du corps de la boucle tandis que les
boucles REPEAT-UNTÎL au DO CONTINUE sont composées d'une seule sortie à la
•fin du corps de la boucle.

Nous tenons à rappeler que le corps d'une boucle doit contenir au
moins une condition de sortie (sinon boucle infinieï et au moins une action
(sinon boucle à vide).

1.8.3 Les alternatives

Ces primitives sont composées;

d'une condition d'e>;écuti on de chaque cas, à l'exception de
l'e'-idusion de toutes les conditions précédentes (ELSE!,

le corps de chaque cas est évidemment composé de primitives

séquentielles décrites plus haut,

La représentation en pseudocode schématique est e la figure 1.16.
Lorsqu'un cas est vérifié, seul ce cas est e'riécuté et les autres sont
ignorés. Si aucun des cas n'est vérifié, le cas SINON est exécuté.

Il n'est pas nécessaire que tous les cas ei-iistent en même temps.

En effet, plusieurs combinaisons sont permises. On pourrait avoir l'une des

combinaisons de la Figure 1.17.

1.8.4 Note

a) Nous tenons à souligner l'utilisation de l'énoncé;

r ^

l END l
READd-mité, forffiat, l l )

l ERR |
L J

qui dans le cas de END permet de détecter la -fin du fichier alors que ERR

permet de détecter une erreur de lecture. L'utilisatian de cet énoncé
nécessite la déclaration de la variable END et/ou ERR comme étant des

variables logiques.

b) En ce qui concerne les énoncés comportant une étiquette, tels
les énoncés FORMAT, il n'y a pas lieu de séparer les chiffres composant
l'étiquette du mot FORMAT. Le codeur FORTRAN se chargera de séparer

lui-même l'étiquette et de la placer en colonne l.

1•9 Le logiciel schémacode

A partir de l'eKemple précédent, nous déduisons qu'une fois le
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STRUCTURES SEQUENTIELLES

Condition d® sorti® da boue l®

STRUCTURES gEQUENTÎELLES

Condition d® «orti®

Im&tl COMMENTAIRE OPERATIONNEL

STRUCTURES SEQUENTIELLES

t. 15

LES
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Définition d» la «tructur» conditionnel l»

condition l

l

condition 2

2

condition 3

3

LES

SI condition l ALORS

STRUCTURE SEQUENTIELLE1

SI condition 2 ALORS

STRUCTURE SEQUENTIELLE2

SI condition 3

STRUCTURE
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pseudocade schématique final est. établi, il faut alors coder- à la main en

langage formel. Cette étape est automatisée par le logiciel sch érnac u de,
La sortie imprifnée du schémacade sert directement de documentation

au programme, et la source est au.tomati queiïient générée par le logiciel,

Toute modification peut se faire directement sur le pseudacode schématique;
la codi ficati an en langage -fomiRl est automatisée. La mise au point, ou la

mise à jour d'un progr.ainme est alors menée de front avec la modification du

pseudocade schématique., qui est la dacuffientati un du'prograinn'ie.

Cet avantage est. considérable par rapport au>; (séthades classiques
de programmation, où, la documentâtian n'est. réalisée que lorsque la

programmation est terminée. Lorsqu'il y a une mise à jour du pragrafnfne, la

documentation est rarement iriodi f i ée, de sorte qu'il n'e >; i s t e plus de

cancardance entre cette dernière et le programme source.

La modularité de la programmation oblige le pragramfneur à
identifier clairement chaque groupe d'actions,, H documente au fur et à
mesure le programme, qui une fois terminé est con-iplet et contient

automatiquement tous les coMentaires nécessaires à sa campréhension. Un

tel outil ne peut écrire le p r o g r a m m e à la place de l ' usager. Il n ' es t
qu'un aide à la progrannnati on.
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CHAPITRE 2

'ENTRETIEN DU LOGICIEL

2. ). Le scénario

Bergland a très bien caricaturise, par son personnage Yvan, le
cheminement typique de l'entretien d'un logiciel. Nous allons

essentiellement reprendre les même raies, iTiais en les appHquant aussi bien
à la description conventionnelle du logiciel, qu'à la description en
pseudacode schématique. Le lecteur sera alors en mesure d'établir un

parallèlle entre les deu?; approches, et de comprendre certaines facettes
reliées à l'entretien du logiciel.

Ce scénario veut démontrer qu'il n'est pas su-ffi sant de concevoir

des prografflfflines structurés et bien documentés, mais qu'en plus, il est

nécessaire de les maintenir dans cette état. C'est là le vrai dé-fi,
L'e;-;périence nous enseigne qu'il est très rare qu'un programme fonctionne

e>.:actefnent tel que prévu, du moins au début, et qu'il doit subir un
ensemble de fflodificatians pour atteindre son état opérationnel.

Yvan est un analyste- prograiTimeur, dans le sens le plus complet du

terme. C'est une personne très bien renseignée de la" chose informatique",

Il réalise l'importance d'une bonne programmation et d'un design bien
structuré. Il n'utilise jamais de GOTO, et s'efforce de toujours bien

documenter son prograirime. Le programfne développé précédeminent est fait
selon ces règles de l'art et rencontre les plus hautes exigences de la
pra-fessi on.

Dans la perception d'V'van, l'entretien, si jamais il doit se
manifester, ne sera que routine, et conservera à ce programme toute son

élégance et sa clarté.

Le pragranime, une fois codé dans le langage informatique
approprié, est remis au client. fi ce moment une série complète de tests a

été effectuée, et le programmme n'a manifesté aucune lacune.

2 • 2 _.lln__5Jloujle_J-iîliA!L?.

Tous les tests ont été effectués sur le système du client. Tous
les résultats sont exacts, à l 'e>;ception de la première ligne d'impression

après l'entête qui est bizarre. Comme les programmeurs de système sont
encore a mettre au point le compilateur, ce genre de faute est tout à fait
normal et on peut très bien les eKcuser. Ce problème se réglera d'e

lui-ffiêfne, aussitôt que les analystes de système en auront fini avec leur
compilateur.

L'usager est impatient d'utiliser ce pragramme. On décide de le
mettre opérationnel immédiatefnent, pour informatiser les résultats de
l'inventaire. Mais le directeur de l'entreprise ne l'entend pas ainsi. Il

n'accepte pas que les rapports qui parviennent à son bureau soient décorés
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d'une ligne bizarre. De plus, le'

depuis maintenant tro.is moi 5.

ifftfflédi atefuent.

Y v a n rec ans i dére son

MHMMMMMM,AHAHfiHAHA,et OOOOHOOOOHOOOH,
la première fois qu'on termine un groupe,

t r- a " a u :•; s 1.1 r l e

Il e >; i g e que l ;

; o m p i l a t e u. r

correction

s n n t

soit
terminés

apportée

pragraiTiflie, et après plusieurs

il localise l'erreur. Il réalise que

il n'y a pas de groupe précédent,
En fait, le Biodules TERMINER LE GROUPE PRECEDENT ne peut que générer des

données bizarres. Il s'agit tout simplement de créer un drapeau (SW1), qui

détectera que nous avons affaire au premier groupe de tous. On pourra ainsi
sauter l'e!-;écuti on du module; TERMINER LE GROUPE PRECEDENT. Cette prefiîière

(nodHication est représentée à la figure 2.1.
McSchem est l'analyste qui a conçu le même pragraffime en pseudacode

schématique. Les programfnes étant identiques, celui décrit en pseudocode
schéi-nati que sou-f-fre donc du même problème. Toutefois, la solution en est

différente. Le programme étant conçu sur une base d'élénents structurai.!!-;

schématiques, McSchem n'essaie pas de corriger un énoncé qui s'eîiécute inal

par d'autres énoncés; (nais plutôt de corriger une structure inopportune par
une structure plus adéquate. La correction doit s'appliquer ici à.
l'intérieur du raffinement 009 TRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT. Pour
résoudre ce problème, an doit ajouter au raf-fi nement e?;istant un autre
niveau de détails. La Hgure 2.2 illustre la modification apportée au
raffinemenfc 009.

à tester l'ordinateur,

exceptionnel le avec cette

considérable de McMac les
L'analyste en chef, qui a
en profite également pour

rapport informatisé tienne

2.3 Les résultats disparaissent

Après siK mois d'opération, l'usager, un beau (Batin, n'obtient
plus l'impression des résultats après l'entête. Pourtant, le programffle a
bien lu 80 transactions. AU>! yeux d'Yvan il s'agit d'un prablème
d'ordinateur.Depuis presqu'un an maintenant, ce programmdie a fonctionné
sans problèmes.

Après avoir travaillé toute la nuit
l'opérateur con-fie à Yvan que la semaine a été

promotion eîidusive de produits McMac. Le volume
a obligés à ne traiter que ce groupe d'articles.
aussi travaillé une partie de la nuit avec Yvan,
lui faire remarquer, qu'il serait temps que son
compte des articles du produit McZZ.

Presqu'au seuil de l'épuisèment, Yvan se résout à simuler son

prograinme et à parcourir toutes les données d'entrée à la main. OH HORREUR,
Yvan réalise qu'il n'y a qu'un seul groupe de données à traiter,
c'est-à-dire des McMac. Dans ce cas bien précis, lorsqu'on arrive à la fin

du fichier, le pragrammme sort de la boucle et le module TRAITER LA FIN DU

GROUPE PRECEDENT n'est pas e;-;écuté. Ceci explique également l'absence des

McZZ dans le rapport. En -fait, le dernier groupe n'est jamais traité.
L'erreur n'a pas été découverte auparavant, parce que le dernier groupe est
•formé de MCZZ, et que ce5 articles ne sont pas de gros vendeurs. On croyait
qu'ils avaient été volontairement retirés du rapport pour cette raison.

La solution consiste à traiter la fin du dernier groupe juste
avant d'imprimer le résumé, c'est-à-dire à la sortie de la boucle de
traitement des cartes. La -figure 2.3 représente la deuKième modification

apportée par Yvan.
L'approche en pseudocode schématique consiste à utiliser à nouveau

le raffinement C009HRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT et de le placer
idimédiatement avant le commentaire opérationnel [0043PRODUIRE LE RESUME.

Toutefois, un raffinement ne peut se répéter deu>; fois. Un raffinement est
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P ? PRODUl RE.L' ?

SN1 = O.s

LIRE UNE CARTE j
DO WHILE (NOT.END)?

IF CARTE l RE THEN?
D0| IF SW1 = t THEN

DO l TRAITER LA FIN DU 6ROUPE PRECEDENT
END? SW1 " l j

DEBUTER UN NOUVEAU GROUPE
TRAITER LA CARTE

END?

TRAITER UNE AUTRE CARTE DU BROUPE?
LIRE UNE CARTE l

END j

PRODUIRE LE RESUME|

STOPp

FIBURE 2.1

CORRECTION DE LA ERREUR s
L'ENTETE.
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J2U_3_

Traiter la fin du groupe précédent

GROUPE 1ER

•FALSE.

012 LA FIN DU

2.2

CORRECT l N DE LA
MODIFICATION DU 009
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PRODUIRE L'ENTETE?

UNE
DO (MOT.END?j

IF
D0§ IF SW1 = l

DO? TRAITER LA FIN
END? SW1 = l?

UN NOUVEAU
TRAITER LA CARTE

TRAITER UNE AUTRE CARTE DU
UNE

END;

TRAITER FIN DU

PRODUIRE LE

STOPs

2.3

DE LA s
DU



31

la spécification plus détaillée d'un commentaire opérationnel qui, par
définition, doit être unique . Lorsque les même opérations doivent se

répéter à plusieurs endroits différents, elles définissent des procédures
ou des sous-routines. Le raffinemnt [009TRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT
devient alor'5 une procédure, qu'on nomme FIN_GROUPE. Ces modi -f ications

apparaissent à la figure 2,4

2.4 Le retour du groupe -f'antâine

Si;< mois se sont écoulés, et Yvan se sent heureu;< devant le
travail bien accompli. Un nouvel employé a pris la responsabilité des
logiciels. Une -fois sa phase de formation terminée, il assumera la gestion

totale des différents prografnmes. Il jouera également le rôle de libraire
des logiciels.

Soudai n le patron d'Yvan surgit furieuK. "N'as'-tu pas réparé ce

problème d'une ligne d'impression bizarre qui apparaît iinmédi atement après

l'entête ? (voir section 2.1). Le directeur de l'inventaire nous traite
d'amateur et e;-;ige que nous soyons plus sérieuh' à l'avenir,sinon.., .On n'a

pas besoin ct'individu farfelu, surtout avec les problèmes de grève que la

compagnie vit actuellement.
Yvan comprend i fniriédiatement qu'il a été imprudent de confier la

gestion de son logiciel au nouveau libraire, et que ce dernier a tout
simplement installé une version du pragramme qui ne contient pas la
première correction. Après des remontrances amères au nouveau venu, Yyan

demeure consterné de voir que la version opérationnelle est bien la
dernière avec toutes ses corrections.

Pendant toute la nuit, il eKaffline le contenu heKadécimal des
espaces (némaire utilisés par son programfnme, et ce n'est que tard dans
l 'avant-fni di suivant, qu'il se résout à simuler de nouveau, à la main,

toutes les données d'entrée. Buel n'est pas sa surprise de constater qu'il

n'a, en -fait, aucune donnée. Il réalise trais choses; les camionneurs sont

en grève depuis une semaine; aucun n'article n'est entré dans l'entrepôt.;

on a tout de même eKécuté le programme sans aucune donnée. Pourtant,on
avait bien testé ce cas au début,

Il appert que le nouveau module; TRAITER LA FIN DU DERNIER GROUPE
n'était pas là au début et que c'est lui qui, maintenant nous cause des

problèmes. En effet ce module a besoin de la inême protection que le modules
TRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT. Il faut que le module; TRAITER LA FIN
DU DERNIER GROUPE, ne soit pas exécuté, s'il n'y a pas eu de groupes

précédents. Le système de drapeau mis au point pour le premier cas
fonctionnant bien, Yvan conclut qu'il s'agissait tout simplement d'utiîiser
le même niécanisme. La figure 2.5 illustre l'installation du drapeau (SN2)

pour solutionner ce problème.
L'analyste MCSchein n'a pas subi ces moments d'humiliation et ces

heures d'angoisse. Son approche en pseudocode schématique, qui prône un

cafflpréhension du programmme sur une base de structures plutôt que
d'énancés, lui a fait effectuer une modification qui tenait automatiquement

compte de ce problème. Premièrement, la modification du module; TRAITER LA
FIN DU GROUPE PRECEDENT, est apportée à l'intérieur du module. La
protection est, en -fait, un raf-Hnement de l'opération TRAITER LA FIN DU
6ROUPE PRECEDENT. DeuKièment,l e fait de répéter l'utilisatian dumêffle

fnodule dans un endroit différent, nous oblige à le considérer comme une
procédure. La protection étant partie intégrante du module, elle
s'appliquera automatiquement. Cette faute ne se produit donc pas avec la
version en pseudocode schématique et aucune modification n'est apportée au
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000

Produire le rapport

- Adaptation en pseudocode schématique

d'un exemple tiré de Bergland

bOl STRUCTURE DES DONNEES

|002 PRODUIRE L'ENTETE

='roduire le traitement

005 LIRE UNE CARTE

END

-TRAITER UNE CARTE

CARTE1RE

— TRAITER LA PREMIERE CARTE DU GROUPE

CALL FIN_GROUPE

010 DEBUTER UN NOUVEAU GROUPE

011 TRAITER LA CARTE

CALL FIN_GROUPE

b04 LE

2.4

CORRECTION DE LA DEUXIEME .EN PSEUDOCODE SCHEMATIQUE
CREATION DE LA PROCEDURE FIN_6ROUPE
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p.; PRODUIRE L'ENTETE;

SW1 = 0; SW2 = 0;

LIRE UNE CARTE;

DO WHl LE (MOT.END);

IF CARTE l RE THEN;
DO; IF SW1 = l THEN

DO; TRAITER LA FIN DU GROUPE PRECEDENT
END; SW1 = l;

DEBUTER UN NOUVEAU GROUPE
TRAITER LA CARTE

END;

ELSE TRAITER UNE AUTRE CARTE DU GROUPE; SW2
END-,

LIRE UNE CARTES

END ; IF SW2 = l THEN

DO ; TRAITER FIN DU DERNIER GROUPE

END,"

PRODUIRE LE RESUME,-

STOP-,

F l SURE 2.5

CORRECTION DE LA TROISIEME ERREUR s
PAS DE A L'ENTREE DU PR06RAMME
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programme.

2.5 Un grayj3e_di_5paraît

Noue croyons maintenant, qu'Yvan

a bien mérité son repos... Hélas! Son
cette -fois, îui demande si, par
sandwichs Ziipo, Cela fa'it deu>;

et, tout à coup, ils ne sont plus
Yvan estime que le

responsabilités et e-ffectuer l

Devant l'aspect peu conciliant

SON programmme.
Cette fois-ci, l'eKpérience aidant,

hasard, son programmme ne mangerait

n'aura plus de problème et qu'il
patron, avec une colère contenue

pas les
mois qu'iîs apparaissent sur l'inventai re
sur le rapport d'aujourd'hui»

nouvel employé devrait assumer ses
'entretien sur les logiciels qu'il gère.

de son patron, Yvan plonge dans l'étude de

il commence

données à

groupe est

l'entrée.

traité.
Il réalise à sa grande surprise qu'un

par regarder les
seul article par

En

gens de ne
exécuter le

organisation
Retournant

passe.N'ayant qu'un

effet, le
commander

programme
de

nouveau gérant de l
qu'un seul type
tous les jours.

l'entrepôt.

à la figure 2.5,
seul article par

'entrepôt demande maintenant au;<
d'articles par jour, et il fait
Il vise ainsi à une fneilleure

jamais égal à
SW2 = i; ne

l) puisque l'énoncé ELSE;

sera jamais e>;écuté. Il

5, on peut déduire ce qui se
groupe, le drapeau (SN2) ne sera

TRAITER UNE AUTRE CARTE DU GROUPE;
n'y a pas d'autres cartes dans un

groupe j alors

est donc d
modi -fi cation

La

McSchem ne
construite

on traite toujours la
activer le drapeau <SN2)

apparaît à la figure 2.6
version en pseudocode

souffre pas de
en fonction de

première carte
après l'énoncé

du groupe.

TRAITER LA
La solution
CARTE.Cette

schématique écrite par le programmeur
ce problème. La version modifiée n'est pas

drapeau;-;, mais en -fonction de structures,

élifninant ainsi l'oubli d'avoir levé le drapeau <SW2=1)

2.6 C'est la faute de la méthode

Cet exemple illustre, de -façon imagée, mais
loin de la réalité, qu'il n'est pas suffisant d'avoir

de programmation et une bonne méthodologie pour la
Les difficultés surviennent lorsqu'on doit
L'entretien peut ainsi vouloir dire; rencontrer
de l'usager.

Il est tout aussi important d'avoir une bonne méthodologie pour

tout de même pas si

de bonnes pratiques

conception de programme.
entretenir le programme.

tout simplement les besoins

modifications, que d'avoir une bonne méthodologie pour
programmes. Très

très peu propice

effectuer les
concevoir les

environnement

identifiés pour cette activité
mécanisme d'interruption, pendant

d'urgence. Ceci a pour effet

esi étantes dans un prografnme, ou
qu'elles deviennent confuses. La

souvent, ces derniers sont conçus dans un

Il est rare que des budgets soient bien
L'entretien s'effectue souvent cofnme un

un autre travail, et parfois dans un état
de détruire une partie des structures

encore de les brouiller suffissammenfc pour
figure 2.7 montre bien ce qui est survenu

méthode
la suite.

au beau programmme de notre ami Yvan.
Le pseudacode schématique est une

programmes, mais aussi pour les entretenir par
cette fnéthode offre une perception du programme

structures, et non en fonction des énoncés qui
programmeur a donc tendance à modifier des structures,

pour concevoir des
L'avantage est que

en fonction de ses
les composent. Le
et non les énoncés.
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Pi PRODUIRE L'ENTETE j

SW1 = 0| SW2 = Oj

LIRE UNE CARTE?
DO WHILE (NOT.END)j

IF CARTE1RE THEN?
DO? IF SW1 = l 'THEN

DO l TRAITER LA FIN DU
SW1 = l?

UN NOUVEAU
TRAITER LA CARTE
SW2 = I?

END?

TRAITER UNE AUTRE DU SW2 = .£?
END?

LIRE UNE CARTE;

END} IF SW2 = l THEN

DOî TRAITER FIN DU

END?

LE

STOPj

2.6

DE LA g
PAR

^'e:'^: • '
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PRODUIRE L'ENTETE

PRODUIRE LE RAPPORT

PRODUIRE LE TRAITEMENT PRODUIRE LE RESUME

l
IENT.

S W 2 sst l

TRAITER FIN DU
DERNIER GROUPE

TRAITER UNE CARTE

l

ITRAITER LA PREMIERE
CARTE DU GROUPE

TRAITER UNE AUTRE
CARTE DU GROUPE

ï"= ' l

TRAITER LA FIN
DU GROUPE PRECEDENT

DEBUTER UN
NOUVEAU GROUPE

SW1 - l

SW2 ^ i

TRAITER LA
CARTE

8W2 " l

2.7

DECOMPOSITION FONCTIONNELLE
LES MODIFICATIONS
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La méthode étant automatisée, le prografnmeur dispose d'un outil pour
l'aider a effectuer- les modi {i c.ations. Le programffnne conserve toujours le

même type de dacumentation, et celle-ci est toujours à jour.

Il est peu probable, que la documentation de la figure 2.7 soit
disponible pour les successeurs de Yvan. Ce type de documentation est très
difficile à maintenir a jour, justemeent parce qu'elle requiert un phase de
réalisation qui est indépendante de la phase de conception du logiciel.
Cette docuffientati an est -souvent réalisée dans l'en'thousi asme des premiers

jours d'un projet, parce que les gens ont l'impression d'ayoir réalisé

quelque chose de valable et surtout parce que les budgets et l'échéancier
le permettent. Cette documentation est souvent inutile, puisqu'avant même

que le programme ne soit opérationnel, des drapeau.}; sont déjà venu

brouiller les structures.

Il est alors important de concevoir un logiciel avec l'aide d'une

méthodologie qui supporte la phase d'entretien. Cet exemple nous montre, en

fait, qu'il est tout aussi important de faire de l'entretien structuré que
de îa pragrâinmation structurée. L'un ne va pas sans l'autre.

Le pseudocode schématique rencontre cet objecti-f. Il offre au

prografflflimeur un mécanisme pour VOIR par des schémas, l'organisation des ses

structures. Il peut ainsi maintenir son programme en fonction de ce qu'il

voit, c'est-à-dire, les structures. Nous obtenons alors des modifications

structurées.

Cette ffiéthodologie est supportée par un outil; SCHEMACODE. Cet
outil permet l"édition des structures, et assure la consistance de la

documentation. De plus, l'outil génère automatiquement, dans Se langage

informatique désiré, le programme
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CHAPITRE 3

L'OUTIL SCHEMACODE

3.1 Définition succincte de Schémacode

Schémacode est un logiciel d'aide à la prografnmation; il perfnet la
mise au point de programmes de façon interactive. L'édition d'un prografnfne

se fait par raffinements successifss partant d'un but, l'utilisateur se

dé-Hnit des sous-buts, et chacun d'eu>; peut contenir d'autres sous-buts. Le

processus continue tant qu'un sous-but nécessite une décampositian;

•finalement, chaque sous-but est décrit en termes d'instructians abstraites

du pseudo-langage de Schémacode.

Schémacade -fournit plusieurs types d "ai des dans ce processus;

l. Insertion automatique de documentation; lors de la définition
d'un sous-but, Schémacode crée automatiquenient un ra-ffi nement dont le

premier commentaire est l'énoncé du sous-but.

2. Edition des primitives de contrôle sous -forflie schémati que;

de
l'écran

Lors de la description d'un but ou d'un sous-aut, les primitives

contrôle séquentielle, alternative et répétitive sont représentées à
écran sous une forme schématique suggestive; de ceci découlent les e:';-

pressions "développer un programme en pseudocode schématique" et

"structures SPC" où F'seudacode schématique est abrégé en "SPC". (Schéfnatic
Pseudacode).

3. Analyse sofnmaire de la synta;-;e;

Schémacode vérifie si une structure répétitive contient au moins
une condition de sortie et un traitement. Dans les structures

conditionnelles, Schémacode refuse l'introduction d'une alternative "ELSE"

s'il n'y a pas d'alternative "THEN" et s'assure que chaque alternative

contiennne au moins un traitement,

4. Génération de code;
Lorsque le programme est au point en pseudocode schématique, un

codeur, partie intégrante de Schémacode, effectue la "traduction" de ce
programme dans le langage cible (FORTRAN ou PASCAL, ASSEMBLELIR, BASIC,
DBASE II)

3.2 Objectifs de Schémacode

Schémacode a été conçu à l'Ecole Polytechnique de Montréal pour aider
l "uti l isateur à écrire des progradimes de façon structurée et pour favoriser

leur documentation.

I. Ecrire des programmes de façon structurée;
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Il faut distinguer "programmation structurée" et "codage

structuré"; un programme est structuré s'il reflète la structure du

problème; un code est structuré si les primitives de codage utilisées sont
•faciles à contrôler. Schémacode constitue une aide à ces deu;-; niveauK;

conception et codage.

Il participe aussi à la conception en ce sens qu'il assiste le

prografflfneur dans la construction d'une version schématique abstraite de son

programme, en appuyant une démarche par raffinements successifs.

Il est un outil d'aide au codage dans la mesure où il contient un
codeur FORTRAN, un codeur PASCAL et autres. Le code généré est conforme à
la description schématique de l'algorithme.

2. Favoriser la docuinentati on :

Schémacode -force l'uti l i sateur à documenter chaque t-a-ffinement,

chaque étape de san algorithme et intègre autamatiquement cette
docuffientation de façon à {ournir un produit communicable.

3.3 Les langages cible et source de Schémacode

Le
traduire
autres.

langage CIBLE de Schémacode est le langage dans lequel on veut
l'algorithme développé grâce à Schémacode; FORTRAN, PASCAL ou

Le langage SOURCE, langage de description d'un prograinme, est en fait
ange de deu?; langages;un mélange

le langage cible, est celui dont an doit se servir pour introduire
les affectations, les appels de procédure externe, les déclarations et les
expressions booléennes.

le pseudocade schématique (SPC) permet une représentation
schématique des traitements! ( séquence, test, tests imbriqués,
répétition), et des délimiteurs de début et -fin de ra-ffinement.

Brâce à ce pseudo-langage, il est en effet possible de représenter
schématiquement l'ossature d'un programme à l'aide de trois types de

structures; séquentielle, conditionnelle et répétitive,

3.4 Schémacode

Ce logiciel vise essentiellement à automatiser les concepts bien
connus et acceptés de la conception de programme. L'approche descendante

par raffinements successi-fs est autofflatiquement réalisée par l'utilisatian

des raffinements. De plus, la structure par raffinements de schéfflacode nous
oblige à documenter chaque niveau d'imbrication des structures de contrôle.
Cette caractéristique donne au programme un profil de dacumentatian typique
et assure, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, une documentation

interne complète et systématique. Est-il nécessaire de rappeler qu'un outil
ne supplante pas la bonne volonté et l ' intelligence de l'usager? Un outil
sert essentiellement à obtenir un produit de plus grande qualité, ou à
réduire l 'eHort pour obtenir le même produit.
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Schémacode assure également une programmation structurée. Chaque

structure n'a qu'un seul point d'entrée et de sortie, et le progr-afnineur

doit absolu.inent terminer une structure avant d'en entamer une nouvelle. Ces

contraintes 'ne sont pas limitatives, les structures réalisées par le

pseudocode schématique étant actuellement plus générales et plus versatiles
que celles de la plupart des langages. Il suffit de considérer la boucle à
plusieurs sorties, ou -encore la conditionnelle générale, pour s'en

convaincre. Enfin, pour l'usager de schémacode, dispose d'un manuel de

l'usager qui lui permet d'utiliser l'outil efHcacement.

L'outil SCHEMACODE est disponible sur l'ordinateur VAX sous le
système d'e;-;pl oi tati on VMS et sur les machines IBM 4341 sous le système
MUSIC. SCHENACODE est présentement utilisé par plusieurs organisations.
Toute infonîiation supplémentaire peut être obtenue en s'adressant

directement à l'auteur, où au Centre de Développement Technologique de

l'Ecole Polytechnique. (CDT).
Cet outil a été réalisé, en partie, dans le cadre d'un projet de

recherche quinquennal subventionné par le pragraffifnme de développement de la

recherche du CRSNG. (RD-0119) et par le progranimme de subventions
individuelles du même organisme (A-0141), ainsi que par la direction de la
recherche de l'Ecole Polytechnique.
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