PACBASE, Partie 3
«Interrogez le passé, il répondra présent.».

3/ 1988/1995 PAC/CS
3.1/ Le château des Rentiers
En 1987, CGI inaugure ses locaux au 30 rue du Château des Rentiers.
Tout le personnel a été regroupé dans un immeuble moderne construit à cet effet.

L'immeuble CGI du château des rentiers

Tout y est fonctionnel, chaque division dispose de son étage, HR Access, PACBASE, la
gestion du personnel, les patrons sont au septième et dernier étage avec terrasse et vue
sur les toits de Paris.
La formation se trouve au rez de chaussée, tandis que les salariés bénéficient d'une
cafétéria et d'un self.
Les équipes ont évolué, notamment la structure commerciale.
Joël Memmi et Jean-Claude Coquant ont été rejoints par Lucien Paternostré et Nicole
Moreau, mais aussi par Gilles Pérétié, tous d'anciens techniciens.
Voir en fin du livre le témoignage de Lucien Paternostré

La formation a été confiée à Caroline Bruyas, qui s'occupera plus tard du suivi client et
sera remplacée par Sylvie Dubois.
On a créé une équipe de technico-commerciaux avec Gyslaine Métaireau, Bernard
Etienne.
Il faut présenter les nouvelles versions du produit avec la station de travail.
Une démonstration en clientèle consiste à l'envoi de deux machines par colis express, une
sur laquelle fonctionne un PACBASE OS2, appelé PACLAN, puis une autre avec Windows
et PACDESIGN installés, plus les écrans.
On en est au balbutiement de la démonstration, surtout que la station n'est pas
particulièrement rapide et fiable.
Mais les clients ont une confiance absolue dans PACBASE et ne doutent pas que cela va
fonctionner. Les premiers contrats sont signés, mais il va falloir pédaler ferme pour que
cela marche, heureusement le terminal passif, lui, pète le feu.

On assiste à un changement technologique, on parle de plus en plus de langage objet, du
client serveur, PACBASE est à une nouvelle charnière, celle des années 90 qui vont
révolutionner l'informatique, l'évolution ne va pas être simple, le choc des cultures évident,
nous y reviendrons plus tard.

3.2/ Le Congrès de Paris
En Octobre 1988, CGI organise un nouveau congrès à Paris dans un hôtel prestigieux de
la rue de Rivoli. .
Jean-Louis Bernaudin, responsable des manifestations de CGI, l'organise de main de
maître.
C’est l'occasion pour les clients de présenter les architectures de leurs applications
réalisées avec PACBASE.
On y découvre aussi de nouveaux modules comme la génération des bases DB2 avec la
possibilité de faire du SQL dynamique,.
C'est Richard Martz, un brillant développeur de Saint-Marc qui le présente.
On fait connaître aussi le PAF, PACBASE ACCESS FACILITY, qui permet d'interfacer
PACBASE avec des outils tiers par requête SQL.
Le GUEPARD profite de ces trois jours pour récupérer de nouveaux adhérents, mais
Jacques Massi le président, décide de passer la main.
Tout se termine par une soirée en bateaux-mouche, avec cerise sur le gâteau, un arrêt le
long d'un quai de la Seine où Francis Lemarque et Fabienne Thibaut prennent place pour
un tour de chant sur chacune des deux péniches.

L'année 1988 est la grande année du produit PACBASE.
Il va falloir maintenant confirmer, le plus difficile commence.

3.3/ PACLAN et PACLANX
Les arrivées sur le marché des machines supportant les systèmes UNIX et OS/2 vont
donner l'occasion à CGI de proposer des environnements aux équipes de développement,
indépendamment de l'exploitation sur mainframe.
C'est ainsi qu'apparaissent des versions PACBASE baptisées PACLAN et PACLAN/X
fonctionnant sur des systèmes OS/2 et UNIX.
La toute première version d'OS/2, fruit d'une collaboration entre IBM et Microsoft, est
disponible en 1988 sans interface graphique.
En 1991, IBM sort OS/2 1.3, qui apporte une bonne amélioration mais Microsoft
abandonne le projet et continuera en parallèle le développement de ce qui s'appelle alors
OS/2 3.0 et qui deviendra Windows NT.
Les équipes d'OS/2 d'IBM se focalisent sur la robustesse de l'OS, mais IBM commet une
erreur en le vendant 4 fois le prix du DOS.
Ce qui est trop cher pour être accepté par une clientèle de particuliers et de petites
entreprises.
OS/2 ne pourra s'imposer, mais il va être durant trois ans la plate-forme que PACBASE va
utiliser, non seulement pour PACBASE baptisé PACLAN, mais aussi pour PAC/CS.
Sans le savoir en 1992, CGI et IBM commencent à conclure un mariage qui sera effectif
en 1993.
En tout cas, les deux versions PACLAN et PACLAN/X permettent aux petites structures
d'acquérir le produit, la génération du COBOL vers les cibles gros systèmes étant
transférée et compilée sur le Mainframe.
L'arrivée de Windows NT clôturera l'expérience en 1996, avec un PACBASE fonctionnant
sur le système de Microsoft.
Aujourd'hui, les deux versions PACBASE/Windows et PACBASE/Unix sont toujours
maintenues par IBM.

3.4/ Les Grands projets fédérateurs
La fin des années 80 est marquée par les grands projets chez les clients.
Chacun prépare son architecture qui va lui permettre de fabriquer des applications
ergonomiques, dotés de performances de haut niveau.
L'UNEDIC, les GIE des Crédits Agricoles, la Caisse d’Épargne, Groupama, la Banque de
France, PACBASE est sollicité de toute part et chacun de ces sites informatiques va
redoubler d'ingéniosité pour trouver l'Architecture idéale.
Ces sites vont mettre en ligne près de 200 développeurs travaillant sur le même
référentiel.
Pascal Rotilio a composé une équipe de Moniteurs qui va devoir aider les clients à utiliser
l'AGL au maximum de ses possibilités, à concevoir les architectures composées de
Moniteur Logique, de vues logiques, d'interfaces de communication, avec une ergonomie
offrant aux utilisateurs la plus conviviale des applications.
Pour le responsable du monitorat, un seul mot d'ordre : capitalisation.
Chaque moniteur se trouve confronté dans des réunions en clientèle à des experts, qui
vont de l'aspect méthode jusqu'à l'aspect performances CICS, en passant par les bases
de données.
Michel Favre, un jeune ingénieur, est le moniteur spécialiste des méthodes.
Il propose des solutions pratiques autour de l'utilisation de Pacdesign, en faisant remonter
les remarques pour améliorer le produit.
Son rôle est également de donner un verni méthodologique aux autres moniteurs, plus
spécialisés dans la réalisation.
Claude Hardel, Dominique Perrin, Michel Roch, Pierre Soleilhavoup, Jean-Jacques
Lambert, Eric Marie-Louise, Christian Dubois, Christian Chalumeau, Laure Cervoni,
Mireille Parenthoux, Pascale Josse, l'équipe grossit au fur et à mesure que les grands
comptes se lancent dans des projets fédérateurs.
Bien sûr, PACBASE est au centre des discussions, étudié dans ses plus intimes recoins,
de la structure des messages 3270 aux fonctions de ruptures et de cinématiques.
Les accès aux données ne sont pas oubliés, la plupart de ces architectures voulant
séparer la partie logique de la partie physique, car le modèle physique n'est pas toujours
le même.
Comme à l'UNEDIC, par exemple, où existent des sites Bull et IBM, et parmi les IBM,
certains qui font du DL1 et d'autres du séquentiel indexé.
Au Crédit Agricole, le site ARMONI (qui regroupe Arles, Montpellier et Nîmes) a créé
l'architecture ADN, de son vrai nom Architecture Dialogue Normalisé.

Comme on le voit, il s'agit d'utiliser le module Dialogue, mais en y intégrant les
programmes écrans dans un moniteur qui fait l'enchaînement des différents transactions.
A l'UNEDIC, le Moniteur s'appelle ATP, et le projet s'appelle ALADIN, comme le magicien
qui doit transformer toute la conception en mise en exploitation.

Aladin est un programme de modernisation de l'informatique de l’Unédic, comportant
l’unification du système d’information des Assedic, la mise en place de nouveaux services
d’accès pour les allocataires et les employeurs (accueil traitement téléphonique…).
L’architecture se base sur une décomposition en plusieurs couches, baptisées PNLD,
Présentation, Navigation, Logique et Données.
Elle préfigurera le modèle MVC.
On se rappelle que la structure d'un écran PACBASE prend en compte ces différentes
couches dans un programme où tout est intégré.
Qu'à cela ne tienne, les macro-structures sont là pour décortiquer tout cela.
Pascal Rotilio place ses moniteurs un peu partout avec l'objectif évident de remonter
toutes les compétences et les outils dans un pot commun.
L'UNEDIC confie au GIA Aubagne la réalisation des vues externes.
Laurent Mathis et Jacques Normand sont les responsables de ce projet.
Je leur apporte le soutien du monitorat.
On décide d'utiliser l'entité segment pour décrire les vues externes, composé de rubriques,
et en complétant par des formats guides (dans les commentaires -G) pour décrire la
cinématique d'accès.
Effectivement, une vue externe peut accéder à un ou plusieurs segments de base de
données, tables ou vues DB2, segments DL1, l'objectif étant de pouvoir remplacer l'accès
physique généré par Dialogue par un call à un interface d'accès.
Cet interface correspondra à un autre programme Dialogue composé exclusivement
d'appel de segments (-CS) qui sera entièrement généré en fonction de la base de
données (DB2, DL1)
Sont ensuite créées des Macro Structures que les développeurs appelleront dans leurs
programmes, leur permettant de s'affranchir de tout problème technique quand ils
développent, se consacrant exclusivement au fonctionnel.

Au GIA de Lyon, on développe le Moniteur ATP qui prendra en charge toutes les
fonctionnalités de navigations.
Le responsable de l'UNEDIC, Jacques Dubessay, coordonne tout cela avec Pascal Rotilio.
Jacques Dubessay prendra plus tard la responsabilité du GUEPARD.
Avec les équipes d'architecture des différents GIA, les moniteurs coordonnent leurs
actions.
Ce projet Aladin sera une grande réussite pour l'UNEDIC.
A l'époque, la plaisanterie qui fusait était de considérer que si cela ne fonctionnait pas, on
se retrouverait au chômage, mais qu'on ne pourrait pas être payé, puisque l'on
développait l'application qui allait le faire.
Tous ces grands projets vont contribuer à la réussite de PACBASE, la culture autour du
produit se multiplie, mais les clients se mettent de plus en plus à développer autour de
l'outil des kits de macro-Structures, personnalisant de plus en plus leur AGL.
Les développeurs sont d'ailleurs formés non seulement à PACBASE , mais aussi aux
particularités de chacune des architectures.
Malheureusement, il va commencer à se faire un clivage entre l'utilisation du produit par
les clients et par l'équipe technique.
Cette dernière utilise le générateur batch avec des macro-Structures pour développer les
applications transactionnelles, tandis que les clients se servent de dialogue avec leurs
outils spécifiques.
L'interface PACBASE commence à être critiqué, et CGI répond par des artifices pas
toujours élégants pour répondre aux demandes d'évolution.
Dans le -G des commentaires, en mettant un X en position 24 et un Y sur la ligne du -CE,
je pourrais générer une base de données avec des index secondaires.

L'exemple est un peu exagéré juste pour dire que l'on ne se pose plus en utilisateur de
son propre produit. Un peu gênant.
Un autre marché intéresse aussi CGI, la capacité à reprendre du COBOL dans PACBASE.
Aussitôt dit, aussitôt fait.

3.5/ PACREVERSE
En 1989, alors qu'on commence à penser au futur produit, se présente aussi le marché
intéressant des applications COBOL développées sans AGL.
De grands projets ont été produits avec ce langage, et l'idée de les fédérer commence à
prendre corps, car la maintenance devient également un élément capital.
Les comptes PACBASE ayant aussi des projets COBOL aimeraient les ramener dans le
giron de l'AGL et de son référentiel.
Les poches de résistance qui continuent en COBOL sont aussi visées.
CGI se lance dans cette opération avec l'idée de reprendre toutes ces applications et de
les transformer en PACBASE.
Le principe est de récupérer tous les sources de l'application à reprendre, de les stocker
dans une base provisoire, clause copy, programmes, etc....
On effectue ensuite un rapprochement entre toutes les données, à partir des instructions
(move, if), de comparer les pictures et de générer les associations.
On propose aux administrateurs de valider ces rapprochements, de donner de nouveaux
noms avec une codification pacbase, et de générer ensuite le dictionnaire de donnés
(rubriques, segments, structures de données).Les programmes sont ensuite repris et
stockés dans le référentiel, au format ligne 9 pour la procédure, avec appel de rubriques et
de segments dans la working.
Le générateur PACBASE a lui même cette structure.
Et cela fonctionne!!!
On installe l'opération chez plusieurs clients, Médicale de France (IBM), ICDC Bordeaux
(Bull DPS8), avec la garantie que les programmes repris fonctionnent puisqu’on compare
au bit près les anciens programmes avec les nouveaux en comparant les exécutables.
On réalisera même un comparateur de GMAP, l'assembleur du DPS8.

La Moulinette de Reverse

L'équipe REVERSE est composé de JeanChristophe Bottraud, Georges Borel, MarieFrance Roussel, Thierry Durand, certains à
Paris, d'autres à Saint-Nazaire.
Nous sommes en 1991, Pascal Garrigue
me propose de rejoindre l'équipe à Saint
Nazaire, le challenge me plaît, va pour la
Loire Atlantique.
A Saint Nazaire, je retrouve Philippe
Bauquel qui vient de se faire débaucher
d'un client de Nancy pour s'occuper du
DPS8.
Il prendra plus tard la responsabilité de
PACBASE.
Avec Jean-Claude Quéré, ils vont nous
donner un coup de mains en fabriquant des
outils pour l'opération ICDC à Bordeaux sur
un DPS8.
Mireille Parenthoux et Georges Borel se
joignent à l'aventure, l'opération durera 4
mois et sera parfaitement réussie.
Le COBOL ICDC coule dans les veines de
PACBASE.
PACREVERSE n'aura pas le succès
escompté, un peu par manque de
commercialisation du produit, mais aussi
parce que tous les efforts du laboratoire
vont se consacrer au futur, le produit des
années 90, orienté objet, et dont on va
bientôt parler.
Nom de code AGL89

3.6/ A la découverte de DIVA
Fin des années 80, on commence à parler sérieusement d'orienté objet. Pascal Garrigue
décide de se lancer dans le nouveau produit des années 90, pensant que PACBASE va
devoir se trouver un successeur.
Le Client-Serveur est un nouveau défi, qui offre une nouvelle ergonomie aux utilisateurs
avec les interfaces graphiques et la souris, de nouveaux concurrents dans le monde des
AGL viennent se positionner sur le marché.
NSDK, Power Builder, et même Micro-focus qui s'appuie sur le COBOL.
Il est vrai que l'ergonomie en terminal passif est un peu ancienne.
PACDESIGN/PACBENCH a du mal à décoller, alors, pourquoi ne pas passer à la vitesse
supérieure.
L'opération s'appelle AGL 89, car nous sommes en 1989.Yvan Chemama est responsable
de l'opération.
De jeunes ingénieurs, dont de nombreux polytechniciens sont embauchés pour se lancer
dans le PACBASE du futur.
La génération précédente avait pris d'autres habitudes avec CICS, le COBOL et la
programmation procédurale et il était nécessaire d'apporter un souffle nouveau, c'est ainsi
qu'on voit arriver Jean-Marc Leroux, Guillaume Maisondieu, Maxime Daniel, Marc Boullé
avec de nouvelles idées et de nouvelles méthodes.
On y adjoint Vincent Lataye, Regis Coqueret, François Alloing, Pascal Fantoni, une belle
et brillante équipe.
Jusqu'en 1991, la stratégie est encore floue, car à chaque vente de PACBASE, la question
est de savoir si on se projete sur le nouvel AGL ou si on conforte l'ancien.

Yvan Chemama préfère renoncer, mais finalement, après quelques hésitations, Pascal
Garrigue choisit d'évoluer vers AGL 89 tandis que PACBASE va ralentir son
développement.
Le futur produit prend le nom de code DIVA, et un langage objet va être écrit pour le
développer.
Jean-Marc Leroux est responsable de Diva, Maxime Daniel du L89, nom du langage objet
utilisé pour développer l'AGL, L comme langage et 89, année de naissance de
l'opération...

3.7/ L’orienté Objet
C'est un paradigme de programmation informatique élaboré par Alan Kay dans les années
1970.
Dans le contexte des langages à objets, un objet est une entité de programmation
permettant d'associer des données et des traitements qui s'appliquent à ces données. Un
objet est donc doté de caractéristiques des données qu'il porte et de leur comportement,
les traitements et les opérations qu'il peut effectuer.
Un objet de programmation est en général la transcription d'un objet identifié en phase
d'analyse.
Par exemple, une application gérant des commandes passées par des clients fera
Intervenir des objets de type Commande et d'autres de type Client. Un objet Client
comportera les Informations attachées à un client, et pourra exécuter des traitements de
création, modification de ces Informations, passage d'une commande...
Classe et instance
Un langage à objets permet de décrire des types d'objets en définissant des classes. Une
classe définit les caractéristiques communes à tous les éléments d'un ensemble d'objets
comparables, appelés instances de cette classe.
Dans l'exemple précédent, la classe Client définit la structure et le comportement
considérés comme communs à tous les clients.
Un client particulier sera représenté par un objet Citent, Instance de la classe Client.

Attributs et méthodes
Les caractéristiques des objets décrits dans une classe sont les suivantes :
les données (appelées attributs) portées par tout objet de la classe;
les traitements (appelés méthodes) activables sur ces mêmes objets.
Le nom d'un client, son adresse, sont des attributs de la classe Client.
Le changement de nom ou d'adresse, la passation d'une commande, sont des méthodes
de cette classe.
Certains attributs d'un objet peuvent être des liens à d'autres objets existant dans le
contexte d'exécution. Ces liens peuvent être de deux natures, d'inclusion ou de
référencement.
Encapsulation
Attributs et méthodes peuvent être publics, ce qui signifie accessibles et activables depuis
toute autre classe, ou bien privés.
Les attributs et méthodes publics composent l'interface de la classe, les attributs et
méthodes privés son implémentation.
Le conducteur d'une voiture n'a pas besoin de connaître le détail du fonctionnement du
moteur ou de la transmission pour l'utiliser. On peut donc considérer que le volant, le

levier de vitesses et toutes les autres commandes composent /Interface de l'objet voiture,
activable par tout conducteur. Tous les mécanismes internes invisibles du conducteur
(moteur, transmission, etc.) constituent /Implémentation de la voiture.
L encapsulation désigne ce principe de séparation entre interface publique et
implémentation privée.
L'implémentation d'un objet peut ainsi être modifiée librement, tant que son interface aux
autres objets demeure inchangée.
Héritage
L'héritage entre classes est le mécanisme qui permet de regrouper des similitudes entre
plusieurs classes, pour n'avoir à formaliser et à coder qu'une fois toutes les
caractéristiques communes à ces classes.
Dans un langage à objets, une classe fille qui hérite d'une autre classe mère se trouve
immédiatement pourvue de toutes les caractéristiques de sa mère. Les attributs et
méthodes de la classe mère peuvent ainsi être utilisés dans la classe fille comme s'ils y
avaient été définis.
Toute modification de la classe mère est automatiquement répercutée dans la classe fille.
Logique événementielle
La logique événementielle permet de définir une structure applicative pérenne,
indépendante de Interface utilisateur de l'application.
En effet, cette structure est valable pour un interface graphique comme pour un interface
TP classique en mode caractère, puisqu'il traite des événements logiques, traduits dans
l'interface utilisateur en événements physiques, donc variables.
La modélisation et la réalisation accordent une place importante à la logique
événementielle, car celle-ci est omniprésente dans les interfaces utilisateurs dits
graphiques. Elle concorde avec la logique client/serveur, car elle impose de définir des
frameworks qui échangent, selon certains protocoles de communication, des messages de
format défini.
On peut remarquer que modélisation orientée objet et logique événementielle sont
intimement liées.
En effet les fonctionnalités encapsulées dans les objets sont activables par appel des
méthodes qui définissent leur interface d'utilisation. On peut voir ces méthodes comme
des gestionnaires d'événements en provenance de l'interface utilisateur final.
Cette constatation explique que la majorité des développements d'applications à interface
graphique sont menés à laide de langages à objets.
L'aspect non-procédural de la programmation par objets est une solution qui répond bien à
la logique événementielle des interfaces graphiques.
Maxime Daniel pour réaliser le L89 va s'inspirer du langage Eiffel, entièrement orienté

objet et conçu par Bertrand Meyer.
Eiffel implémente les principaux concepts orienté objets (classes, héritage simple et
multiple), ainsi que des concepts originaux, comme l'héritage de type (les types
élémentaires héritent les uns des autres) et la programmation par contrat (assertion), qui
en est sa principale innovation.
Le laboratoire délaisse PACBASE pour se consacrer à fond sur Diva, qui va bientôt
changer de nom pour PAC/NT, car Windows/NT est également annoncé.

3.8/ La qualification
En 1992, CGI organise un congrès à Lisbonne. Il est l'occasion d'annoncer sa stratégie
vers PAC/NT, mais les clients se plaignent amèrement de l'évolution négative de
PACBASE qui stagne de plus en plus et commence à ne plus être aussi fiable que par le
passé.
Pascal Garrigue n'a d'autres alternative que de remettre un peu d'ordre dans un produit
qui sent la fin de règne.
Un des premiers objectifs est de rendre un produit fiable, et de lancer une opération Bugs
Killer , histoire de rendre irréprochable PACBASE, en attendant l'arrivée de PAC/NT,
appelé à prendre sa succession d'ici deux à trois ans.
On ne sait pas encore que ce dernier terminera sa vie fin 1995.
On réorganise les équipes, Lucien Paternostré qui est devenu un des meilleurs
commerciaux de CGI est nommé responsable de la nouvelle activité, le support technique.
Les missions assignées à cette nouvelle structure, le Support Technique, sont claires:
Garantir la fiabilité de PACBASE, assurer la qualité au quotidien, démontrer la pertinence
des solutions.
Le support technique a trois pôles bien identifiés.
Une équipe de Technico-commerciaux qui vont faire feu de tout bois pour présenter la
nouvelle offre et séduire les clients.
C'est Jean-François Lévi qui en prend la responsabilité avec la nécessité de préparer le
discours, les présentations et les démonstrations.
Le support hot line industrialisation est confié à Alain Destips qui s'en occupait déjà avec
la validation, mais on crée une nouvelle activité , qui semble maintenant nécessaire, la
qualification. On m'en confie sa responsabilité et je constitue à Saint-Nazaire une équipe
de 7 personnes dont le premier objectif est de se situer comme premier utilisateur du
produit. Un peu comme le demi de mêlée d'une équipe de Rugby, qui récupère le ballon
(le produit) de son pack (l'équipe technique), et qui ne le ressort vers les lignes arrières
(les clients) que lorsqu'il estime qu'ils sont en position d'aller marquer l'essai.
L'équipe qualification est composée de Patrick Van Nieu Wenhuyze, le roi du scrabble
(sic), Lionel Hutteau, Chantal Urvoy, Véronique Laudet, Franck Charnacé, René Perrin, et
votre serviteur que rejoindront plus tard Ghislaine Vadon, Valérie Gosselin et Françoise
Blin.
La plupart viennent de l'Ingénierie.
Il est important pour eux de se trouver à la jonction du produit et de la clientèle.
La démarche est présentée en février 1993 dans le cadre d'une réunion régionale du
GUEPARD à Paris.
Il faut des Hommes, une Méthode, mais aussi de l'outillage.
En tout premier lieu, il faut utiliser toutes les possibilités offertes par l'AGL et en particulier
PACDESIGN et le nouveau Gestionnaire de documentation personnalisé.

Les versions PACLAN et PACLAN/X, vont également permettre à cette équipe d'être
indépendante de l'exploitation.
Pour l'automatisation des tests, on étudie le marché et on retient TESTRUNNER
de Mercury.
Cet outil permet d'exécuter les mêmes scénarios de test sur l'ensemble des plate-formes
qui composent l'offre Génie Logiciel.
Dix mois après, PACBASE a repris de la crédibilité, PACDESIGN est parfaitement
utilisable en clientèle, performances comprises.
Mais l'activité est aussi résolument tournée vers les clients et se doit d'intervenir en
clientèle. Les interventions en sites pilotes sur les opérations de Béta-test, dont elle est
responsable, sont de plus en plus nombreuses, en France mais aussi à l'étranger, aux
USA et avec la filiale Hollandaise dont s'occupe James Eind.
Le niveau technique atteint par la qualification lui permet de prendre en charge la
responsabilité des implantations sur sites pour les clients qui en font la demande.
La qualification sert aussi de colonne vertébrale aux Hot-Lines de second niveau qui sont
à l'étranger.
La version 8.0.2 de PACBASE est livrée en novembre 93, bugs killer a rempli son rôle.
L'équipe est en place, elle est prête à qualifier PAC/NT qui est livré en janvier 1994.

3.9/ L'arrivée de PAC/NT
Le Crédit Agricole, et son représentant Monsieur Merceron, est le premier bêta-test, pas
tout à fait d'ailleurs, plutôt un alpha-test un peu particulier puisqu'il s'effectue sur papier.
Tout ça pour dire que PAC/CS, dont on a changé de nom avec l'émergence du
client/serveur, est loin d'être mis en production.
Voilà ce qu'en disait Monsieur Merceron en 1993 dans la lettre du GUEPARD.
Dans le domaine Bancaire, l'évolution vers la micro-informatique et ses nouvelles
technologies, devient obligatoire. Pour l'informatique, jusqu'à présent, les développements
à partir de systèmes centralisés répondaient à tous les types de traitements
(temps réel, traitements différés).
L'évolution vers des applications de type Client/Serveur amène à une décentralisation que
ce soit de données ou de traitements.
L'expérience de développement de ce type d'applications nous a montré que l'on était
amené à multiplier les AGL et les DICTIONNAIRES.
L'évolution technologique étant suivie de très près dans le domaine Client/Serveur pour
nos besoins propres de SERVICES rendus à la clientèle, il nous est apparu nécessaire
d'avoir une approche identique aux années 70/80 vis à vis des outils de développements.
Le Crédit Agricole d’Île de France a depuis maintenant près de 16 ans appris à apprécier
le professionnalisme et les compétences de la CGI en matière d'Atelier de Génie Logiciel.
L'expérience, l'existant Informatique et la compétence des équipes
(Développeurs et Concepteurs) étant consolidés sur PACBASE (60% du parc applicatif
représentant 80% des concepts bancaires), la CGI travaillant sur un produit
'Client/Serveur, nous avons décidé d'investir dans un processus d’alpha test du nouveau
produit développé. .
Les motivations sont de plusieurs ordres:
- récupérer tout l'acquis de l'ancien méta modèle sur le nouveau.
- utiliser le nouveau produit afin de ne plus avoir de rupture entre la conception et la
réalisation.
- ne plus avoir de "Spécialistes" informatiques et donner un nouvel intérêt au travail du
développeur.
- avoir un REFERENTIEL unique nous permettant de générer des applications
Client/Serveur faisant appel aux nouvelles technologies, permettant de maintenir les
anciennes applications et de continuer à développer et générer de nouvelles
applications centralisées BATCH et TP.
Les connaissances que nous allons acquérir lors de cet alpha test par la formation aux
nouveaux concepts et leur manipulation par le nouveau produit (technologie OBJET...),
doivent nous permettre d'avoir un rapide retour sur investissement en matière
d'apprentissage.
De plus nous allons pouvoir mettre en avant les préoccupations et les besoins des clients
le plus rapidement possible pendant la phase de validation du nouveau METAMODELE et
faire en sorte que la CGI les prenne en compte.
Par le projet pilote qui sera réalisé dans le cadre de l’alpha test, nous allons pouvoir
concevoir les normes et standards de notre futur outil de développement.
Lettre du GUEPARD du 1er juillet 1993

Jean-Marc Leroux, le jeune et brillant responsable du projet PAC/CS s'active pour que son
produit sorte à l'heure, et corresponde à la demande du marché, mais, le produit n'est pas
aussi abouti que PACBASE.
PAC/CS fonctionne sur une plate-forme OS/2 accédant à un référentiel stocké sur une
base SQL.
C'est Maurice Boudot qui a la responsabilité du développement du nouveau référentiel
objet, qui devra prendre en charge les niveaux de bibliothèques, les versions, mais aussi
la gestion des langues ce qui est normal pour un produit international.
Mais tout cela tarde un peu à être opérationnel.

3.10/ Le Client-serveur
Pendant ce temps, les clients avancent et se mettent au client-serveur.
C'est un nouveau mode de communication à travers un réseau se partageant entre
plusieurs programmes ou logiciels.
Le Modèle client/serveur
Le modèle client/serveur est une architecture logicielle dans laquelle certains programmes
sont spécialisés dans certaines tâches, les résultats de celles-ci étant utilisés par d'autres
programmes.
Le modèle client/serveur est donc un principe structurant qui est déjà mis en pratique
depuis longtemps dans certaines entreprises.
De fait, cette idée prend tout son sens grâce aux avancées technologiques.
Une architecture décentralisée et « multi-technologies” donne au modèle client/serveur un
rôle fédérateur :
Ces programmes spécialisés sont souvent associés à des types de machines.
L'application devient une application répartie sur des machines différentes d'un même
réseau. On parle alors d'architecture coopérative, celle-ci permettant de faire coopérer
plusieurs machines physiquement distinctes. On tire ainsi le meilleur parti de la diversité
des machines pour améliorer les applications.
Une application de gestion pourra ainsi associer, par exemple :
des programmes dédiés à la gestion des transactions avec le SGBD/R,
composant un serveur de données qui s'exécute sur un serveur de réseau local;
d'autres qui gèrent le dialogue avec l'utilisateur, s'exécutant sur des
machines disposant d'une interface graphique, souvent appelées stations de travail.
De plus, grâce au modèle client/serveur, les systèmes d'information existants peuvent
retrouver leur cohérence en réconciliant le monde des systèmes centraux avec celui des
micros.
De cette réconciliation doivent naître de nombreuses retombées qui constitueront les
véritables objectifs du modèle client/serveur.
Au delà de la plus grande souplesse dans l'évolutivité des briques matérielles et logicielles
du système d'information, le modèle client/serveur permet surtout l'intégration
d'applications hétérogènes en un seul poste de travail. Cette intégration autorise de
nouvelles fonctionnalités qui font encore plus appel à l'intelligence des utilisateurs.
On peut dire que jusqu'à présent, l'informatique a permis d'automatiser des processus de
gestion linéaires, se réalisant dans un ordre précis, comme, par exemple, le remplissage
d'un bon de commande.
Or, les processus qui apportent le plus de valeur à l'entreprise ne sont ni linéaires, ni
définis à l'avance. Grâce au client/serveur, les utilisateurs peuvent plus facilement passer
d'une application à l'autre, combiner des idées, revenir en arrière et effectuer des
simulations.

On voit donc, qu'avec le client/serveur, c'est l'intelligence informatique qui se délocalise
sur tous les bureaux. Toutes les composantes de l'entreprise peuvent ainsi communiquer
plus rapidement et plus efficacement grâce à un système d'information globalisé, mais
affranchi d'une centralisation trop pesante.
Depuis quelque-temps, les Clients PACBASE se sont lancés dans ce modèle avec les
moyens du bord.
Pour arriver à développer ce type d'applications, ils utilisent le module Dialogue et à coup
de macro-structures, ils transforment les programmes écrans en serveurs d'accès aux
bases de données et autres fichiers à accès direct.
Pour la communication, un bon segment PACBASE fera office de zone d'échange, mais
aussi de propriétés transmises à l'outil client dont ils peuvent disposer à ce moment là.
On peut citer Power-Builder, NSDK, Microfocus, par exemple, et la liste n'est pas
exhaustive.
Aux États-Unis où CGI System fait patienter les clients en attendant PAC/CS, le
responsable de l'ingénierie PACBASE aux États-Unis basé à Philadelphie, GianFranco
Moi crée un module complémentaire à PACBASE qu'il nomme toolkit, en développant des
outils permettant des échanges harmonieux entre les deux mondes en s'appuyant sur des
middlewares comme CPI-C, ECI, Tuxedo.
Cela fait un peu dissidence et Pascal Garrigue nous envoie avec Lucien Paternostré en
éclaireurs pour voir un peu de quoi il en retourne.

Janvier 1994, Rencontre à Philadelphie avec Gianfranco et un de ses collaborateur

Nous visitons un client à Ottawa qui semble satisfait, puis direction Philadelphie pour y
rencontrer Gianfranco, que je connaissais depuis un certain temps lorsqu’il était moniteur
en Suisse.
Le produit est pragmatique et séduisant, et l'idée est qu'il faut faire quelque chose avec,
car nous avons le sentiment que PAC/CS ne sera pas opérationnel avant deux ans.

On n'avait pas tout à fait tort, l'avenir nous le dira.
On propose une fonctionnalité supplémentaire dans PACBASE pour stocker dans le
référentiel au moyen de la station de travail les sources des produits tiers (Visual Basic,
Power-builder, NSDK, Microfocus) qui offriront les avantages de proposer les chaînages
aussi bien pour le développement client que serveur.
On appellera ce module PACOPEN.
On le présentera au Congrès de La Nouvelle Orléans en Juin 1994, et il sera apprécié
des clients américains.
Mais on attend encore PAC/CS.

Le badge du NAPUG 94, où on peut remarquer CGI, an IBM Company, car depuis 1993,
Robert Mallet a cédé sa société au géant mondial de l'Informatique.

3.11/ IBM

La période faste s'achève pour IBM au début des années 80, la croissance du groupe
marque un net coup d'arrêt.
IBM est le spécialiste des gros systèmes informatiques qui concentrent toute la puissance
d'un parc d'ordinateurs dans une seule machine colossale.
La croissance de ces gros systèmes se tasse, et ce n'est pas un hasard si la courbe des
PC crève le plafond au même moment.
Malheureusement pour IBM, ses ordinateurs personnels ne parviendront jamais à
s'imposer pleinement sur le marché des PC.
Big Blue affiche durant une décennie de mauvais résultats financiers.
En 1992, IBM surprend son entourage, et décide d'un nouveau plan stratégique aussi
brutal que visionnaire. Lou Gerstner, homme de la dernière chance, est alors nommé PDG.
Il commence par "dégraisser le mammouth", IBM doit être pragmatique et resserre la vis
du management en fixant des objectifs chiffrés à ses employés.
Lou Gerstner se place à la barre et vire brutalement de bord en mettant le cap sur les
services.
IBM vise aussi les logiciels avec les rachats successifs de Lotus, Tivoli et Rational et ne se
contente plus de vendre du matériel, il conseille ses clients et déploie des solutions,
vendant ordinateurs et logiciels dans un seul mouvement.
Hardware, Software et Services, trois divisions sont créées.
Le plan d'action de Lou Gerstner sera couronné de succès.
En avril 1993, dans sa logique stratégique, IBM propose à la CGI une offre de prise de
contrôle.
Robert Mallet lui songe à la pérennité de son entreprise, il espère qu'elle lui survivra.
De plus, il souhaite que la société se développe avec plus d’ambitions et augmente ses
activités internationales.
La CGI est rachetée par IBM et en devient une filiale, mais CGI peut conserver son
indépendance opérationnelle.

Le directoire mis en place est sous la responsabilité de Bernard Chapot, qui ne veut pas
trop s'en laisser conter par la maison mère.
Tout cela durera deux ans.

3.12/ Les Ateliers découvertes
PAC/CS a été livrée en qualification début 1994, mais c'est plus un produit de laboratoire
qu'un produit fini.
Pas question de le livrer en clientèle.
On se pose la question de savoir comment le présenter aux clients sans le faire rejeter par
eux.
Finalement, il est décidé de le présenter sous forme d'ateliers découvertes, une formation
avec un brin de présentation commerciale, tandis que l'équipe technique s'active pour
rendre une version exploitable.

Ateliers découvertes à Saint-Marc pour les étrangers des filiales de CGI en 1994

A Saint-Marc, avec Lucien Paternostré, on s'est démené pour rendre une salle
opérationnelle, on a même récupéré un vieux rétroprojecteur qui traînait à château des
rentiers.
On joue de la perceuse, on prépare les supports de cours avec Nathalie Péréon, une
monitrice qui a passé beaucoup de temps avec l'équipe technique pour maîtriser l'AGL.

Le premier Juillet 1994, une simulation grandeur nature avec les moniteurs et JeanFrançois Lévi a lieu.
Après discussion, on décide, on y va.
Pendant six mois vont se succéder un grand nombre de clients, environ une dizaine par
session d'une semaine. avec la manipulation sur les cinq PC mis à disposition.
Avec Nathalie Péréon, on essaye de masquer les imperfections lors des manipulations et
des présentations et les clients sont agréablement surpris par l'ergonomie de PAC/CS.
Les appréciations sont encourageantes.
Tous les midi, on déjeune au France à Saint-Marc sur la plage de Monsieur Hulot, le jeudi
soir dîner à La Marcanderie, un restaurant huppé de La Baule dont les patrons sont des
parents de Nathalie Péréon.

Le France sur la plage de Monsieur Hulot

Les commerciaux nous rejoignent pour discuter avec les clients.
Lors des sessions, les techniciens viennent parler de l'AGL.
Maxime Daniel fait une présentation de l'objet et du langage L89, Philippe Bauquel vient
leur parler du middleware, Maurice Boudot du Référentiel objet.
Les clients repartent satisfaits, avec le sentiment que le produit n'est pas encore prêt,
mais qu'ils pourront l'utiliser dans les deux ans à venir et abandonner PACBASE petit à
petit.
La stratégie est donc définie, tout pour PAC/CS, sachant qu'avec l'intégration de CGI dans
IBM, il va falloir prouver que ce produit peut être stratégique alors que la famille VisualAge
arrive sur la marché.
Et là, c'est pas gagné.

3.13/ PAC/LINE
En 1995, PAC/CS est vendu à deux clients.
Toutes les forces du laboratoire vont converger vers le produit, et Bernard Chapot qui est
président du directoire CGI décide de fusionner toutes les équipes de développement, HR
Access et PACBASE, pour concentrer tous les efforts des équipes dans le développement
d'un Progiciel dont le nom sera PAC/LINE et le socle PAC/CS.
Objectif, devenir un concurrent de SAP, le géant du Progiciel.
Pascal Garrigue quittant la France pour prendre une autre direction dans sa carrière chez
IBM aux USA, Jean-Philippe Tollard prend la responsabilité du Laboratoire et Pierre
Granier celle des développements.
Tous deux viennent d'HR/Access.
C'est ambitieux, mais tout va tomber à l'eau quand IBM décide l'arrêt de PAC/CS à
l'automne 1995.
IBM en profitera pour restructur complètement les activités de la CGI.
Les progiciels, à l’exception de PACBASE, seront progressivement vendus, et les équipes
seront réparties dans les entités nationales des différents pays.
CGI informatique disparaît juridiquement au 31 décembre 1999 et sera intégrée dans IBM
France, division IBM Global services.
Tout le personnel de CGI prendra le statut IBM en 1999.
On continuera malgré tout à appeler les Cgistes des Light Blues, et les IBMeurs des Dark
Blues, on ne change pas les traditions.
Bernard Chapot quitte la compagnie en 1995, avec d'autres personnalités importantes
comme Didier Roques.
IBM déléguera un directeur, Christian Nivoix, tandis que l'activité PACBASE sera intégrée
dans les laboratoires du Software IBM, une nouvelle époque commence.
Le laboratoire PACBASE quittera le château des Rentiers pour Marne le Vallée en 1998.

3.14/ PAC/CS, un rendez-vous manqué

Même s'il n'a pas abouti, PAC/CS peut être considéré comme le produit qui a capitalisé
toute la culture de CGI et de PACBASE.
Cet AGL a demandé,durant cinq ans, un investissement considérable puisque plus de 30
personnes au développement y ont travaillé, sans compter toutes les forces commerciales
d'avant-ventes et d'après-ventes qui ont porté la bonne parole aux quatre coins du globe.
C'était aussi un produit de son temps qui prenait en compte toutes les technologies en
émergence (langage objet, client-serveur, modélisations), et en les cumulant à toutes les
expériences effectuées autour de PACBASE par l'équipe technique et chez les clients.
25 ans passés autour de grands projets industriels mis en exploitation et qui
fonctionnaient, intégration des développeurs objets avec ceux des mainframes, culture
d'entreprise élevée à la hauteur d'une institution chez CGI.
L'AGL n'était pas encore exploitable en 1995, mais on imagine aisément ce qu'il pourrait
représenter aujourd'hui, 17 ans après.
On ne saura jamais si on lui avait donné sa chance s'il serait devenu l'AGL du 21eme
siècle.
Quoi qu'il en soit, il a marqué l'histoire de PACBASE, et il était nécessaire voire obligatoire
de le présenter de la manière la plus détaillée possible dans ce livre.
Le Chapitre suivant a été construit avec la documentation du produit, remarquable au
demeurant, avec une pensée pour ceux qui l'ont réalisée, Patrick Bonhomme et Sylvie
Gueyne, et peut-être d'autres dont j'ai oublié le nom.

Objectifs de PACBASE/CS
PACBASE/CS était le terme utilisé pour proposer l'offre complète,
PACBASE pour les mainframes, PAC/CS pour les applications clients/serveurs en orientéobjet.

Les objectifs qu'un AGL ( Atelier de Génie Logiciel) tel que PACBASE/CS pouvaient être
envisagés sous trois axes:
l'outil de développement;
les applications générées;
l'industrialisation et ses atouts économiques.
A chacun de ces objectifs correspondait un ou plusieurs moyens mis en œuvre par
PACBASE/CS.
On notera tout particulièrement les apports spécifiques de PAC/CS.

Quelles étaient les spécifications du produits ?
PACBASE/CS est un support unique, partageable et exhaustif des différentes phases du
cycle de vie des applications de gestion. Il est utilisé par tous les intervenants, qu'ils soient
ou non informaticiens de métier.
Cette intégration est permise grâce à la modularité de PACBASE/CS, découpé en
modules fonctionnels, à l'exhaustivité de l'ensemble de ces modules et à leur coopération
au sein d'un ensemble cohérent et partageable. Son organisation spécifique de type
référentiel en fait le point de contrôle unique de tout le système d'information.
PAC/CS s'intègre parfaitement dans cet ensemble.
Avec la Modélisation des applications qui propose un cadre méthodologique généralisé,
elle guide la démarche de développement et permet de s'affranchir de toute contrainte
matérielle, en représentant le système d'information de l'entreprise a un niveau logique.
Ceci est assuré par le Méta-modèle de conception PACDESIGN, le Méta-modèle
PACBENCH pour la réalisation d'applications traditionnelles, et le Méta-modèle PAC/CS
pour la réalisation d'applications client/serveur.
Convivialité et ergonomie des outils d'accès aux informations facilitent l'apprentissage et
l'utilisation de PAC/CS.
Le Méta-modèle permet la définition de types de données et de traitements, regroupés
selon une logique orientée-objet, de façon à rattacher tous les éléments de même type à
une famille commune.
Cette définition de structures favorise la cohérence et l'uniformité dans les descriptions.
PAC/CS permet donc de générer des applications client/serveur des plus simples au plus
complexes.
Dans le premier cas, les traitements applicatifs sont localisés sur le poste de travail de
l'utilisateur, et les données sont stockées sur un serveur externe de bases de données.
Dans l'autre cas, la logique applicative est distribuée entre le poste de travail et le serveur,
et la base de données est, elle-même, répartie sur plusieurs machines.

Le Méta-modèle
Le Méta-modèle permet la réutilisation de structures sans avoir à les redéfinir, en rendant
possible l'établissement de liens entre informations.
Il permet aussi de décrire l'application à un niveau essentiellement logique, réduisant
autant qu'il est possible la prise en compte des contraintes de nature physique en phase
de spécification.
A partir d'un seul ensemble de spécifications implémentées selon la logique de description
du Méta-modèle, les générateurs permettent de produire des applications
fonctionnellement identiques sur tous les environnements cibles déclarés, de façon à ce
que la définition de l'architecture physique exacte d'une application soit repoussée au
moment de la génération. Les informations supplémentaires à fournir ne sont pas des
spécifications attachées aux fonctionnalités de application, mais simplement des
paramètres de mise en exploitation.
La mesure des impacts de la modification d'une information sur les autres est vérifiée par
les références croisées. Depuis une information à modifier, elles permettent d' accéder à
l'ensemble de celles qui en dépendent.

Pour faciliter la production d'applications distribuées, le Méta-modèle PAC/CS prend en
compte le typage des traitements, qui peuvent être des traitements :
d'accès aux données permanentes, et de contrôle de leur intégrité,
de gestion, strictement applicatifs,
de navigation dans les données et entre les unités d'interface,
de présentation des données à l'utilisateur final via l'interface.
Ce typage peut ensuite être exploité pour produire des frameworks logiciels spécialisés,
qui pourront au besoin être mis en exploitation sur des machines distinctes.
Il ouvre ainsi l'accès aux architectures distribuées.
Interface utilisateur de type graphique
Pour permettre la production d'applications à interface graphique, le Méta-modèle PAC/CS
permet la représentation des éléments décrivant :
les éléments constitutifs de l'interface (fenêtres, barres de menus, zones de
saisie textuelle, boutons d'action, etc...);
les mécanismes événementiels associés (saisie clavier, clic souris, ...).
Les composants applicatifs générés à partir de ces éléments se basent sur un framework
de portabilité, qui les rend exécutables dans toutes les cibles de PAC/CS.

Niveaux logiques du Méta-modèle
On peut identifier dans le Méta-modèle PAC/CS quatre niveaux logiques de spécification,
qui permettent de structurer les spécifications par centres d'intérêt.
Ces niveaux logiques déterminent une partition du Méta-modèle.

Leur signification est la suivante ;
Données Élémentaires : décrit les données élémentaires et leurs
traitements associés, sans considérer d'utilisation applicative particulière;
Stockage des Données Permanentes : décrit l'organisation logique et
physique du stockage des données applicatives permanentes;
Vue Applicative des Données : décrit les regroupements de données du
point de vue applicatif, les traitements liés à leur cohérence et à la navigation dans ces
données, et les traitements de gestion associés;
Interface Utilisateur et Logique Applicative : décrit l'interface utilisateur du
point de vue statique (fenêtres) et dynamique (enchaînements de fenêtres), ainsi que les
traitements de présentation des données.

Modélisation des données élémentaires
Elle traite de la représentation des données de gestion élémentaires.
Plusieurs Méta classes permettent cette représentation.

La donnée élémentaire
La modélisation d'une donnée élémentaire a pour but de définir une unité de gestion qui
sera réutilisée d'un bout à l'autre du système informatique.
Ce principe a pour corollaire la position centrale des données élémentaires permanentes
dans le Méta-modèle.
Elles y apparaissent comme les atomes de tout système informatique à développer.
Ce point de vue concorde avec celui de la majorité des méthodes de conception.
Une donnée élémentaire sera utilisée en de nombreux points du Méta-modèle.
Pour atteindre ce but, la description d'une donnée élémentaire intègre toutes les
caractéristiques logiquement attachées à cette unité, qui sont les suivantes :
définition et typage : nommage de la donnée, choix de son type (parmi les
types de données élémentaires disponibles) et de son format fonctionnel (taille
alphanumérique ou format numérique).
contrôle d'intégrité élémentaire : liste de valeurs autorisées ou intervalles de
valeurs autorisées pour la donnée, ou encore algorithme de contrôle de sa valeur.
Ces renseignements déterminent les conditions de validité de la donnée;
sémantique exprimée pour l'utilisateur final : libellés explicatifs, valeur par
défaut et valeurs d'exemple, libellés associés aux exemples et aux valeurs possibles.
Ces renseignements déterminent la vision que l'utilisateur a de la donnée
,
interface utilisateur : apparence graphique privilégiée, formats et libellés de
présentation de la donnée.

Ces renseignements conditionnent l'aspect de la donnée dans l'interface.

L’objet modèle
Un objet modèle décrit un regroupement de données et de traitements, effectué pour
prendre en compte les besoins d'une ou de plusieurs applications.
Ces besoins sont l'accès, la présentation et le traitement de ces données de façon
conjointe, indépendamment de leur localisation physique.
Il s'agit donc d'une vue applicative des données.
Créer une instance de la Méta-classe Objet Modèle permet de décrire un regroupement
de données et de traitements applicatifs.

On décrit d'abord l'Objet Modèle sous forme d'une liste de données logiques (appelées
champs de données) et d'une liste regroupant les actions logiques portant sur ces champs
de données.
Pour l'utilisateur final ces données seront visibles et ces actions activables depuis
l'interface.
L’objet Modèle est donc comparable à un segment logique.
On peut définir un Objet Modèle client regroupant toutes les données relatives à un client,
ainsi que des actions de création, de mise à jour et de suppression sur ces données.
On ne s'occupe ni de la provenance des données, ni de la façon de les présenter à
l'utilisateur final.
On précise ensuite l'accès logique à ces données, en particulier définir des méthodes

d'extraction afin de sélectionner les données à traiter parmi toutes celles de même type,
selon la valeur d'un critère utilisé comme filtre. (sélectionner les clients d'une même
région).
On peut définir des liens vers les Objets Modèles, c'est-à-dire établir de façon
explicite une relation entre l'Objet Modèle que l'on est en train de décrire et un ou
plusieurs autres qui existent déjà dans la Base de Spécifications;
On peut définir un lien d'inclusion de l'Objet Modèle client vers un Objet Modèle
adresse, afin qu'à toute occurrence de client corresponde une occurrence d'adresse

Ensuite, on peut décrire des traitements applicatifs activés par des événements.

Modélisation du stockage des données permanentes
Le stockage des données permanentes est modélisé dans une optique relationnelle.
Mais avec le module Client-Serveur de PACBASE, on peut avoir une modélisation sous
forme de vues logiques grâce à l'Interface/CS.
Par la suite, d'autres modélisations seront proposées (hiérarchique, orientée-objet, ...).

Stockage permanent relationnel
PAC/CS doit pouvoir décrire des applications qui s'interfacent avec des bases de données
relationnelles.
Pour cela, certains éléments décrivent :
des tables relationnelles et les liens qui les relient;
leur regroupement dans des bases de données;
les accès à ces données.
Les composants applicatifs générés à partir de ces éléments se basent sur un framework

de portabilité, qui permet de les interfacer avec tous les SGBD/R cibles de PAC/CS.

la Méta-classe Table Relationnelle;
Dans la modélisation relationnelle du stockage des données, on décrit ce stockage sous
forme d'un modèle logique de données, exprimé sous forme relationnelle.
Dans PAC/CS, un tel modèle est nommé modèle relationnel de données.
Formellement, un modèle relationnel de données est un graphe, dont :
chaque nœud correspond à une table relationnelle;
chaque arc correspond à un lien relationnel.

Modèle relationnel de données
Pour couvrir les besoins de l'ensemble des applications, on peut décrire plusieurs modèles
relationnels de données dans la Base de Spécifications.
Ces modèles peuvent correspondre soit à des bases de données relationnelles distinctes,
soit à des sous-schémas d'une même base de données.
Table relationnelle
Une table relationnelle définit la structure d'un groupe de données qui seront stockées et
accédées ensemble dans le lieu de stockage, c'est-à-dire la base de données
relationnelle.
Une table est composée des éléments suivants :
des colonnes;
des clés;
des index.

Interface Utilisateur et Logique Applicative :
Une fenêtre est le composant terminal de la description d'une application avec PAC/CS.
C'est l'unité d'interface présentée à l'utilisateur d'une application.
Elle peut regrouper un ensemble de champs de données, des actions logiques et des
mappings d'Objets Modèles.

Sa présentation visuelle est décrite dans une ou plusieurs maquettes.
On y décrit également une partie des fonctionnalités algorithmiques des applications;
d'autres sont décrites au niveau des objets modèles qui entrent dans la composition des
fenêtres.
Dans les environnements à interface graphique (GUI), on rencontre des fenêtres modales
et d'autres amodales.
Dans PAC/CS, la modalité d'une fenêtre par rapport à une autre est déterminée par leur
appartenance au même process client.

Fenêtre modale
Une fenêtre modale est une fenêtre qui, lorsqu'elle est ouverte, empêche toute action et
toute saisie dans sa fenêtre mère.
Fenêtre amodale
Une fenêtre amodale est une fenêtre qui, lorsqu'elle est ouverte, n'empêche pas
l'utilisateur d'accéder à sa fenêtre mère et de l'utiliser.
Process Client
Un process client permet de décrire une application à interface graphique sous forme d'un
arbre de fenêtres.
Dans un process client, chaque fenêtre est modale par rapport à sa fenêtre mère.

On y décrit à. la fois l'enchaînement entre des fenêtres, mais aussi les relations qui
existent entre les données présentées dans ces fenêtres.
On y décrit donc les fonctionnalités de navigation des applications.
Un événement permet de faire communiquer entre eux des composants tels que Objet
Modèle et Fenêtre d'une part, Fenêtre et nœuds navigationnels de Process Client d'autre
part.
Il véhicule des informations d'un composant vers un autre.
Il est émis par un composant de niveau inférieur, intercepté et traité par un composant de
niveau supérieur.

Outils de la Station de Travail PAC/CS
Dans la Station de Travail PAC/CS, un éditeur est un Outil qui permet de consulter, de
saisir ou de modifier le contenu d'instances de Méta-classe.
Ces instances de Méta-classe sont stockées dans la Base de Spécifications.
La plupart des Outils de la Station de Travail PAC/CS sont des éditeurs, sauf un Outil
particulier, le Browser, qui sert à rechercher, consulter et générer des instances de Métaclasse de la Base de Spécifications.
Les éditeurs de la Station de Travail PAC/CS peuvent être classés en deux catégories :
les Éditeurs Formatés et les Éditeurs Spécifiques.

Un Éditeur Formaté est un Outil de la Station de Travail PAC/CS qui permet d'éditer tout
ou partie de la description des instances d'une Méta-classe, en suivant pas à pas la
structure interne de cette description.
Cette structure est décrite par le Méta-modèle PAC/CS.

Un Éditeur Spécifique est un Outil de la Station de Travail PAC/CS qui permet d'éditer tout
ou partie de la description des instances d'une Méta-classe, mais qui présente une vue
fonctionnelle des informations que l'on décrit.

Maquettage Graphique du Process Client

Il masque partiellement la structure interne des Méta-classes, et facilite donc la mise à
jour des informations dont la structure est complexe.
le Browser est un Outil de la Station de Travail PAC/CS dédié à l'exploitation générique
des informations de la Base de Spécifications.
Cet Outil est dit générique car il permet de traiter toutes les Méta-classes du Méta-modèle
de façon comparable, et donc systématique.

le Maquetteur, permet d'éditer les maquettes des Méta-classes de type Unité
d'Interface.
Les Méta-classes Unité d'Interface sont les Méta-classes Objet Modèle et Fenêtre.

La production d'applications
Avec l'Outil Builder

BUILDER définit un environnement de développement dont l'objectif est de contrôler la
gestion de développements répartis.
BUILDER impose donc une architecture de développement fondée sur un découpage de
l'application en unités logiques, qui détermine une organisation arborescente des
ressources de stockage.
Les principaux services offerts par BUILDER concernent, outre la structuration d'une
application en unités logiques :
la gestion du réseau (notamment, la protection des sources);
la gestion des accès concurrents en contexte multi-développeurs;
la portabilité des applications;
la gestion des versions;
la compilation automatique, avec gestion de la cohérence des sources.

3.15/ PACBASE Dialogue CS
Dans PAC/CS, le stockage des données permanentes est modélisé dans une optique
relationnelle.
Mais il est également possible d’accéder à des serveurs développés en PACBASE, et générés en
COBOL, avec une modélisation sous forme de vues logiques.
En effet, un peu sur le principe des vues externes étudiées lors du projet UNEDIC, CGI propose à
partir de 1994 un nouveau module, Dialogue Client-Serveur.
Le principe, éclater un programme Dialogue en deux parties, une concernant la présentation et la
navigation, une autre la logique applicative et les accès aux bases de données et autres
séquentiels indexés.

Bruno Charpentier est responsable de ce projet, pour pouvoir offrir une alternative dans PAC/CS
avec la possibilité d'accéder à des serveurs de traitements et d'accès aux données..
Les échanges se font à travers des vues logiques,qui ne sont ni plus ni moins que des segments
PACBASE typés dans ce sens.
Les fonctions 80 des programmes écrans qui accédaient dans la version classique aux bases
physiques font des appels aux serveurs en leur communiquant des informations à travers les vues
logiques et en définissant des actions à effectuer (accès en lecture, en écriture, services utilisateurs,
méthodes d'extraction.).
La vue logique permet de décrire un concept d’information élémentaire du système
d’information d’une entreprise.
Elle est constituée par une collection de rubriques permettant de décrire la structure du
concept.
Une vue logique possède obligatoirement une clé qui peut être constituée par plusieurs rubriques
de type identifiant.

Le serveur ou composant élémentaire est capable de rendre un certain nombre de
services sur un concept d’information spécifique.
Ces services peuvent être génériques et concernent essentiellement la sélection et la
mise à jour du concept d’information ou des services spécifiques définis par le
développeur.
Les services génériques permettant d’accéder au concept d’information sont indépendants
du système de stockage utilisé pour gérer leur persistance.
Un composant élémentaire décrit donc les relations entre une vue logique et les objets de
persistance utilisés pour sélectionner ou mettre à jour ses instances.
Pour faire communiquer les clients PAC/CS avec les serveurs PACBASE, le monde objet avec le
monde procédural, on s'appuiera sur les middlewares du marché.
Parmi lesquels CPI-C, call ECI, TUXEDO, TCP/IP et bien d'autres.
CGI livrera des modules permettant de masquer aux développeurs la complexité et le codage des
échanges, juste de tailler par des paramètres externes la communication.
Du coté du serveur, donc du monde COBOL, on accédera à un moniteur de communication qui
gérera les échanges coté serveur.

On retrouvera ce principe plus tard dans le module eBusiness.
Pour permettre un échange cohérent entre le modèle plus complexe des objets modèles et les
serveurs de vues logiques, on ajoutera un gestionnaire capable de traiter toute la hiérarchie et les
liens des objets modèles pour les mapper vers les vues logiques.
Philippe Bauquel s'occupera de cette partie, avec Michel Weibel et Pascale Dagais.
Ceci préfigurera le mode dossier, utilisé plus tard dans le module ebusiness.

3.16 Le Langage O +
Ce langage, anciennement appelé L89, va non seulement être le langage de
développement du produit mais va offrir un grand nombre ce classes de bases que les
développeurs d'applications utilisant PAC/CS pourront manipuler.

Maxime Daniel, le père du langage

Notions générales sur le langage O+
Un programme en langage 0+ contient essentiellement des descriptions de
classes.
Ces classes génèrent des objets qui dialoguent grâce aux opérations stockées dans les
méthodes.
Valeurs, objets, opérations
Les valeurs sont les informations les plus simples qu'un programme 0+ peut échanger
avec l'extérieur.
Ce sont des éléments de cinq ensembles distincts :
les entiers signés;
les réels;
les chaînes de caractères;
les champs;
les booléens.
Le 0+ offre la possibilité de regrouper ces valeurs pour constituer des entités plus
significatives appelées objets.

Un objet est donc un assemblage de valeurs mais aussi de liens vers d'autres objets.
Vous pouvez décrire des liens de deux types différents :
L'inclusion d'un objet dans un autre :
On peut ainsi déclarer qu'un objet Moteur est inclus dans un objet Voiture.
la relation entre deux objets :
On peut ainsi déclarer qu'un objet Chaise est relié à un objet Table.
Valeurs et liens constituent les composantes d'un objet, elles sont consultables et
modifiables.
Pour modifier les composantes d'un objet ou un objet entier on dispose d opérations.
Chaque opération est capable de rendre une valeur comme résultat, mais ce n'est pas
obligatoire.
Elle peut se contenter de modifier l'objet.
On peut moduler l'action d'une opération en lui associant des paramètres.
Au moment d effectuer une opération, on précise alors une valeur pour chacun de ses
paramètres.
Doté de caractéristiques de composition et de comportement, un objet est donc constitué
de valeurs et de liens sur lesquels agissent des opérations
Cette composition des objets n'est pas figée.
On a la possibilité de réutiliser un objet pour en créer un nouveau, afin de prendre en
compte de nouvelles informations.
Si l'objet Table existe déjà, on peut utiliser toutes ses caractéristiques afin de créer l'objet
Table Pliante sans décrire une deuxième fois qu'une table possède un plateau.
Le langage 0+ offre aussi la possibilité d'agir dynamiquement sur les objets (création,
suppression).
Classes et Objets : Contextes de programmation et d'exécution
Plutôt que de décrire chaque objet séparément, on préférera décrire des familles d'objets
partageant les mêmes composantes (valeurs et liens) et opérations.
Une telle famille est appelée classe.
On considère donc qu'une classe identifie un type et un objet de cet classe une instance
de ce type.
Par ailleurs, le concept de classe est un concept statique reconnaissable dans le code d

une application.
Par contre, un objet est un concept dynamique créé lors de l'exécution de l'application.
Au niveau d'une classe, les valeurs et liens sont des attributs.
Par exemple, la classe Table décrit l'ensemble des attributs qui déterminent une table » la
hauteur, la largeur; le nombre de pieds,etc.
Un objet Table issu de cette classe possédera une valeur précise pour chaque attribut :
hauteur : 70cm;
largeur :1m;
nombre de pieds : 4;
etc.
Pour identifier les objets du contexte d'exécution lors de la programmation, on utilisera une
combinaison d'un ou plusieurs mots, appelée désignateur.
A un instant donné, un désignateur fait référence à un objet seulement.
Les objets sont constitués par des composantes et des opérations.
Dans un programme 0+, on décrit ces opérations à l'intérieur d'une classe d'objets, et elles
sont valables pour tous les objets de cette classe.
Un ensemble d'opérations élémentaires sur des valeurs ou des désignateurs est appelée
une méthode.
L'opération "déplier une table pliante", constituée de multiples opérations élémentaires
(comme "saisir un pied de la table" ou "actionner la manivelle”), est décrite dans la classe
des tables pliantes.
Cette opération est donc valable pour tous les objets Table Pliante décrits à l'aide de
cette classe. C'est une méthode.

Le programmeur doit pouvoir décider de la création d'objets.
Le langage lui offre cette possibilité via des opérateurs prédéfinis à appliquer aux
désignateurs.
Le contexte d'exécution d'une application 0+ est constitué d'objets.
Pour que ces objets dialoguent correctement, deux conditions doivent être remplies lors
du démarrage de l'application :
un objet doit débuter la conversation. Mais un programme 0+ ne contient que
des descriptions de classes d'objets. Vous devez donc préciser au moment de la
compilation de l'application de quelle classe est issu le premier objet qui "parle";
vous devez aussi préciser lors de la compilation quelle méthode activer dans

cet objet. De cette façon, l'objet initial peut demander la création d autres objets et
accéder aux services de ceux-ci
Tout programme en langage 0+ contient essentiellement des descriptions de classes
Au moment de l'exécution du programme, ces classes génèrent des objets qui dialoguent grace
aux operations stockées dans les méthodes.
La description d'une classe 0+ doit donc contenir :
le nom de la classe;
les attributs des objets issus de la classe, soit les caractéristiques de composition,
qualifiant pour un objet de cette classe, les valeurs qu'il contient (attributs de type simple, attributs de
type C) et ses liens.
d'autres objets (attributs de type classe).
Les méthodes disponibles sur ces mêmes objets; soit les caractéristiques de
comportement, services ou opérations pertinents pour un objet de cette classe.

Il nous a semblé intéressant de voir comment ce langage a été créé, quelles en ont été les
difficultés, les moments forts, la technique implémentées, et qui mieux que Maxime Daniel pouvait
nous éclairer sur la genèse du O+.

Genèse de O+ par Maxime Daniel
Au tout début de l'été 1991, le projet AGL89, qui ne s'appelle pas encore PAC/CS, est à la
recherche d'un langage de programmation adapté aux systèmes d'exploitation des microordinateurs, et en particulier aux interfaces homme-machine multi-fenêtres, portables
entre différentes plates-formes, et assez structurant pour aider nos clients à capitaliser
leur parc applicatif au fil des années, dans la grande tradition PACBASE.
Nous disposons alors sur les micros d'un générateur de langages dédiés, qui a fait ses
preuves à travers le langage de script de la station de travail Pacbench.
Il présente cependant deux défauts majeurs dans le contexte d'AGL89 :
- c'est un langage fonctionnel pur ; Marc Boullé, moi-même et d'autres collègues pensons
que le passage à la programmation orientée objet ne peut pas être différée, et qu'il nous
faut un langage orienté objet ; l'expérience des équipes micro de CGI ne fait que renforcer
cette conviction, même si les langages orientés objet de l'époque peuvent parfois
présenter des caractéristiques peu enviables (l'un d'entre eux utilise le préprocesseur C
pour générer à la volée du C qui simule une syntaxe à objets, et présente le curieux défaut
que certaines parenthèses des fichiers sources ne doivent pas balancer !) ;
- c'est un langage interprété, ce qui a toujours présenté un certain déficit en termes de
performances, à une époque où les performances des systèmes sont très
significativement inférieures à celles dont nous disposerons vingt ans plus tard.
Benoît Gloanec décide donc que nous devons développer un langage orienté objet
compilé, dont le nom de code sera L89 (pour Langage d'AGL89).
Je me lance dans les spécifications à Saint-Marc, en m'inspirant très fortement de Eiffel.
Marc Boullé et d'autres collègues participent très activement à l'élaboration d'icelles, tant
en ajouts et affinages qu'en éliminations !
Thibault Le Paul me rejoint et nous commençons allègrement le codage.
Les classes de base algorithmiques (collections, accès au système d'exploitation, etc.),
CBA de leur petit nom, sont développées par Bruno Guillon à Paris.
La diversité des systèmes cibles est grande, et la disponibilité de bibliothèques
réutilisables portées pour différents systèmes est vue comme un complément absolument
nécessaire aux générateurs de code.
Nous nous servons bien entendu de L89 et des CBAs pour écrire le compilateur,
empruntant encore à la tradition, qui veut que chez CGI, nous écrivions nos produits
avec nos produits à chaque fois que possible.
La plate-forme prioritaire est OS2, le compilateur génère du langage C, vu ici comme
"assembleur portable", et le projet avance.
Le 27 février 1992, pris de sérieux doutes, je rencontre Pascal Garrigue rue du Château
des Rentiers pour lui exposer que, selon moi, nous n'avons pas les moyens de mener
l'aventure à bien (même pas peur !).
AGL89 a besoin de toutes les forces de l'équipe, et mon point de vue est qu'en distraire
une partie à élaborer un langage de programmation n'est pas une bonne opération. Je
souhaite plutôt que nous mettions en œuvre un langage existant du marché, ce qui aurait
l'avantage supplémentaire de doter immédiatement le projet d'un langage complet et
équipé de tous les outils et bibliothèques nécessaires.

Compte tenu de leurs caractéristiques respectives, et de notre public, ma préférence va à
Eiffel, conçu avec un très grand souci de l’ingénierie du logiciel. (Je juge C++ trop difficile,
en particulier pour la gestion de la mémoire, et Smalltalk trop permissif - thèmes que je
reprends quelques années plus tard contre ces candidats quand nos clients viennent en
formation.
En ajoutant toujours "il y aurait bien eu Eiffel, mais..."). Pascal me "passe un savon" en
m'expliquant qu'il faut être fier de ce que l'on fait (ce en quoi il avait parfaitement raison, il
faut s'y tenir à chaque fois que c'est possible !), et je rentre à Saint-Marc continuer
l'aventure.
L'équipe s'étoffe et le produit grandit et embellit. Nous sommes en 1995 huit personnes à
Saint-Marc pour programmer le langage, maintenant appelé O+, ses classes de base
graphiques et algorithmiques et son environnement d'exécution.
O+ tourne sur cinq plates-formes (AIX, OS 1.3 et 2.0, Windows 3.11 et DOS 5.0). PAC/CS
est codé en O+, qui s'interface aux langages C et C++ pour accéder aux couches les plus
basses des systèmes. O+ dispose d'un compilateur, d'un outil de formatage, d'outils variés
pour faciliter la détermination des problèmes, par exemple les fuites mémoire.
Nous commençons à rêver de l'intégrer au dictionnaire de façon structurée, abandonnant
le format fichier et facilitant au passage l'intégration au modèle de PAC/CS et la
conception des générateurs.
Il lui manque en revanche, et pour toujours, des facilités disponibles depuis longtemps
pour d'autres langages, comme un débogueur symbolique, et à venir dans les prochaines
années comme le complément automatique des noms de classes, méthodes, variables
etc. dans les éditeurs de code, la compilation incrémentale et le signalement des erreurs à
la volée, et bien d'autres.
S'il faut parler de leçons de modestie, j'évoquerai une bataille homérique entre Marc
Boullé et moi sur la pertinence de nous lancer dans la création d'un allocateur de mémoire
maison. En 1993, les performances d'AGL89 laissent à désirer, et Marc est convaincu
qu'améliorer l'allocateur serait un facteur de gain décisif. Je lui résiste âprement au motif
que l'allocateur C, que nous utilisons inchangé, a fait ses preuves, et que rien ne permet
de supposer que nous ferons mieux.
Marc code un sous-allocateur chez lui pendant un week-end, et me montre ainsi que
j'avais spectaculairement tort. Son prototype met en évidence que, compte tenu de la
distribution typique en temps et en taille des allocations et libérations de mémoire d'un
langage à objets (allocations et libérations très fréquentes, petites tailles de fragments
mémoires radicalement sur-représentées dans l'échantillon), l'allocateur standard du
langage C, prévu pour des allocations moins fréquentes et distribuées plus largement, est
complètement inadapté. Le prototype transforme les minutes en secondes, sans autre
changement.
Thibault Le Paul se lance immédiatement dans la programmation d'un allocateur robuste
inspiré des travaux de Marc, que nous étendrons ensuite en ajoutant la détection des
débordements et fuites mémoire, des outils statistiques, etc., qui donne un second souffle
à toutes les applications écrites en L89, et à AGL89 en premier.
S'il faut parler des moments d'héroïsme, j'évoquerai ce moment tragique fin 1994 où nous
réalisons soudainement que Windows 3.11, dont le support est exigé par certains de nos
clients, ne supporte pas les segments de données privés.
(Parenthèse pour les gourmands de détails : à cette époque, les DLLs ont des segments
de code, où résident les programmes, et des segments de données, où résident les
variables ; OS2 permet de distinguer les segments de données partagés, dans lesquels il

convient de ranger les constantes, par exemple, des segments de données privés, dans
lesquels chaque invocation de la DLL peut ranger, en particulier, ses propres variables ;
nous nous retrouvons tout à coup face à une très mauvaise surprise : toutes les copies
actives d'une DLL sur un même ordinateur Windows 3.11 partagent leurs variables, les
différents programmes modifiant allègrement les données des autres ; inacceptable !)
Les coûts des solutions évidentes sont prohibitifs. Si nous renonçons aux bibliothèques
dynamiques, nous allons saturer la mémoire des systèmes, et ne pourrons pas cibler les
machines disponibles sur le marché. Si nous devons prendre explicitement des copies
différentes des objets par programme, tous les générateurs de PAC/CS (qui génèrent du
O+ à partir du modèle et du code spécifique, lui aussi en O+) doivent être réécrits, alors
même que nos clients commencent sérieusement à s'intéresser aux versions alpha de
PAC/CS.
Bertrand Fayn a alors une idée lumineuse : Windows 3.11 ne supporte peut-être pas les
segments de données privées, mais le tout récent processeur 386 d'Intel supporte la
segmentation au niveau physique, lui.
Si nous pouvons nous "glisser sous Windows" et piloter la segmentation du processeur à
chaque changement de programme appelant pour une DLL, nous sommes peut-être
sauvés ! Bertrand commence le travail tout seul et, alors que la piste s'avère en même
temps prometteuse et ardue, je lui prête la main.
Nos six mois-homme d'efforts aboutissent à une bonne centaine de lignes de C, et autant
d'assembleur, qui constituent le l89swapper, véritable intermédiaire entre Windows et le
processeur, qui fait danser les segments physiques pour les DLLs.
Chères lignes, mais PAC/CS tourne comme une horloge sur Windows 3.11, et aucun
bogue ne sera rapporté sur ce code critique en neuf mois que durera son existence !
En janvier 1996, nous savons déjà que le développement de PAC/CS est interrompu, et
nous n'allons pas tarder à apprendre que, contrairement à ce qui a été annoncé un mois
plus tôt, sa commercialisation n'est plus à l'ordre du jour.
Pascal Garrigue m'appelle à Toronto, où je fais mes premiers pas dans la grande famille
des laboratoires de développement IBM dans le cadre d'un projet de collaboration, et me
confie qu'O+ a été avancé comme l'un des éléments déterminant de la décision d'IBM.
Ce n'est pas un mauvais langage.
Mais c'est un langage propriétaire, que nous n'avons pas les moyens de développer assez
largement, ni en fonctions, ni en termes d'adoption sur le marché. Pascal me pose à
contre-temps la question rhétorique suivante : combien cela pourrait-il prendre de temps
de porter PAC/CS dans un langage qui pourrait recevoir l'agrément d'IBM si l'équipe
PAC/CS était restée en ordre de bataille ?
Je réponds un an, peut-être...
La vraie réponse nous échappera toujours.

Voilà, le chapitre PAC/CS se termine début 1996, et il nous était important de donner la parole à un
de ses principaux acteurs.
Merci à Maxime pour cet éclairage à la fois technique et historique.
Vie et mort d'un langage, vie et mort d'un produit.
La suite va consister à intégrer PACBASE dans l'offre VisualAge d'IBM.
Et d'intégrer aussi les hommes.

