1.2/ 84 rue de Grenelle, de PAC100 à PAC700

Le porche de l'entrée au 84 rue de Grenelle

Comme je l'ai dit précédemment, PAC fut d’abord un générateur d’Assembleur, mais
Bernard Chapot mit rapidement fin à ce projet risqué en pensant qu’il faudrait passer au
COBOL.
Il réalisa un générateur qui existe encore, stocké dans la base du produit PACBASE luimême, en ligne 9, et dont le «ProgramAuthor» porte le nom d’un certain Chabado.
Cha pour Chapot, on l’aura vite deviné, Do comme Dominé du nom d’un ingénieur de CGI,
et le Ba pour un autre dont j’ai malheureusement oublié le nom (j'espère qu'il me le
pardonnera).
Chapot fut le véritable moteur de l’opération débutée en 1972.
Il commença par produire avec l’aide de ses collègues un générateur de contrôle, puis un
autre de mise à jour, ensUne fois les mises à jouruite un d’édition, le tout en respectant à
la lettre les préceptes de CORIG C.
Le nom évolua de 100 à 700 et CGI put livrer un produit fini au premier client fin 1972.
PAC700 était né, faisant la une de 01 Informatique, l’aventure pouvait commencer.
On n’en était pas encore au séquentiel indexé et à la base PACBASE, mais à des
bibliothèques séquentielles qui défilaient sur les dérouleurs de bandes.
Une bibliothèque d’application se déroulant avec une bibliothèque centrale, cinématique :
CORIG C oblige.

Une fois les mises à jour des mouvements effectuées, on imprimait les entités sur de
superbes listings avant de passer aux choses sérieuses afin de générer le COBOL qui
s'écoulait ensuite dans la moulinette du compilateur et du Link edit.
Sans oublier d' y ajouter les cartes flots de JCL qui ont gardé leurs noms jusqu’au 21eme
siècle.
Plus simple tu meurs...
Malgré tout plus facile à dire qu’à faire, car il avait fallu des heures et des heures de travail
et d’ingéniosité à Bernard Chapot pour mettre au point cette mécanique de précision.
Cela produisait même la documentation et en prime le manuel PAC700, puisqu'il s’autogénérait,
Bien sûr, pour réaliser PAC, il avait utilisé CORIG C.
Vous avez dit Génial!

En ce temps-là, le vocabulaire était plus rustique :
On parlait de cartes et non d’entités, on disposait déjà de structures de données mais
aussi de fichiers, pas encore des segments mais des enregistrements.
On avait tout ce qu’il fallait pour construire des programmes de qualité parfaitement
maintenables et rassemblés dans des bibliothèques, plutôt qu'éparpillés dans des fichiers
sources.
Déjà, la structure des informations nécessaires pour décrire les applications à un niveau
logique était opérationnelle, permettant ainsi de s’affranchir des contraintes physiques en
phase de spécification pour ne les prendre en compte qu’au moment de la génération.

Cartes Rubriques

Cartes de Structuration des données (A 2 3)

Le produit étant séquentiel : les caractères des types de cartes devaient suivre un certain
ordre.

Cartes de descriptif des programmes

Il ne faut pas oublier qu'on était en 1972.
Pas d’orienté Objet à l’époque, mais l’ébauche de pas mal de ses concepts.
Comme Monsieur Jourdain pour la prose, on en faisait sans le savoir.
Le vocabulaire allait au fur et à mesure s’enrichir et se moderniser au fil du temps.

Cartes de descriptif des tâches, devenues ensuite Textes,

Cartes d'options et paramètres (*)

De plus, on pouvait mesurer l’impact de toutes les modifications, ce qui facilitait la
maintenance.
Par l'option « chaînage des rubriques », on retrouvait ses petits dans tout le cycle de vie
d'une application.
Tout le monde y trouvera avantage, surtout lors du passage de l’an 2000.
A ce moment là, le généré COBOL est un pur programme CORIG, avec les configurations,
les ruptures, les vecteurs d’erreurs contenant l'état des contrôles de chaque rubrique, les
tables des catégories et des structures pour les états, les contrôles de présence,
d’absence à tort, les mises à jour…
Les fonctions technologiques d'accès aux enregistrements sont elles aussi générées, et
on va insérer le code spécifique avec des «cartes 8» , finalement du COBOL, mais en
respectant les règles de codification.
Bien sûr, pour faire vivre l'entreprise, il faut des bras et des têtes.
C’est ainsi que Bernard Chapot prend du recul et choisit Maurice Ricard et Bernard Décla
pour assurer la suite.
La suite, c’est convertir le produit aux autres systèmes que ceux d’IBM et aux autres
COBOL :
PAC va faire la démonstration de sa portabilité.
Pour assurer la maintenance du produit, répondre aux évolutions demandées par les
utilisateurs, apporter les réponses techniques quand il y a un problème, une petite équipe
voit le jour au 5eme étage du 84 rue de Grenelle, avec le grand chef au fond du couloir
dans son bureau, la porte grande ouverte, comme pour faire passer les gènes de
’inventivité.
Nous savons tous que ne Paris ne s’est pas construit en un jour.
Et ça fonctionne, petite équipe, gros potentiel.
On se structure avec la constitution d’une équipe de «Un Moniteur » sic, avec JeanJacques Humblot qui se démultiplie chez les clients.
Christiane Nonon commercialise le produit avec Alain Gliklich, l’éminence grise du maître.

Bref, tout est en place pour l’aventure, n'imaginant pas un instant qu’elle va durer plus de
quarante ans, et alors qu'elle dure encore....
Même si on s'organise, c'est encore le système D qui prévaut.
Chez Aussedat Rey, en 1973, on voit Bernard Décla et Maurice Ricard venir compiler la
version Honneywell 2000. CGI ne possède bien sûr pas toutes les machines du marché,
juste un IBM à Montreuil.
Une navette 4L assure deux passages par jour avec les bacs de cartes entre Grenelle et
la salle machine située dans l'Est parisien.

Le PAC H2000 d'Aussedat Rey est le 11eme dans la liste, les précédents sont des MVS,
des DOS (l'ancien), uniquement de l'IBM.
Onze comme une équipe de football, nous y reviendrons.
A Aussedat-Rey, on réalise la première application, début 1974, et ça fonctionne, ce qui
dénote un sacré savoir faire de cette petite équipe CGI qui construit un produit sans
« bug ».
La technique consiste à développer les programmes sur des bordereaux PAC, reprenant
d'ailleurs ceux de CORIG, mais structurés en 80 colonnes.
Ensuite les cartes sont confiées aux équipes de perforatrices, qui remettent le paquet au
pupitreur pour une première compilation.
Pour corriger les erreurs, le must consiste à boucher les trous avec de petits confettis et à
reperforer au moyen d'une P80, engin mécanique datant de l'époque héroïque.

Cela évite de perdre du temps, mais donne quelque fois des résultats surprenants quand

le pupitreur pour mieux passer son paquet le brasse, voyant quelques confettis s'en
échapper.
Si j'ajoute que Aussedat-Rey est à ce moment-là le premier fabriquant de cartes perforées
en France, on voit de suite le clin d’œil de l'histoire, le hasard faisant curieusement bien
les choses.
Mais si les cartes perforées n'auront plus guère d'avenir, on ne pourra pas en dire autant
de PAC qui commence à prendre son essor, de même que CGI.
Rue de Grenelle, on continue à avancer sans se poser de questions, les contrats arrivent,
alors que la structure commerciale n'est pas en place, Bernard Chapot se démultiplie.
On peut même dire qu'à ce moment là, PAC ne se vend pas, il se mérite.

Déjà, on se rend compte que la « rubrique » est au cœur du produit.
Alors que CORIG part de l'invariant de l'entreprise qu'est la procédure, Bernard Chapot a
compris que la « rubrique », plus petit élément du système d'information, possède une
capacité de réutilisation hors du commun.
Elle préfigure la propriété du MCD de MERISE, que nous verrons un peu plus tard, et
devient l'élément incontournable du produit.
Le numéro du client, le montant de la facture, l'adresse du fournisseur, quoi de plus
normal de les réutiliser au fil des programmes, dans les états, dans les fichiers, dans la
documentation.
On va décrire la rubrique à un niveau assez fin, en la documentant, notamment pour les
types, qui permettront de présenter des documents aux utilisateurs avec leurs valeurs,
mais aussi de générer le code COBOL avec tous les contrôles.

Le Métamodèle PACBASE, déjà préfiguré dans PAC700

Tout cela sera complété et affiné plus tard , avec les notions de rubriques mères et filles,
mais les concepts sont déjà là.
Pour utiliser aussi la puissance des chaînages, il suffit de cocher dans la carte paramètre
la bonne case et on obtient un listing détaillée de toutes les utilisations.
Dans les états, les programmes, les fichiers, les enregistrements, les tâches.

Avant de compiler, le travail de pointage est indispensable, et on passe son temps à tout
pointer sur les listings, entre deux compilations, éliminant ainsi un nombre incalculable
d'erreurs.
La compilation ne se fait pas à la volée, on a droit à deux ou trois passages par jour, en
fonction de la disponibilité des chaînes de production où le pupitreur passe en priorité.
Pire encore, comme à CGI, où l'éloignement de la machine vous donne deux possibilités
par jour.
Du coup, on peaufine, on scrute le listing PAC pour éliminer la moindre erreur, et quand le
programme se plante à l'exécution, on analyse le « dump » pour y apprendre le maximum
de choses.
Le « dump » est une véritable mine d'or pour celui qui veut bien se donner la peine de
l'utiliser.
De toute manière, on n'a pas le choix, et pas le temps de bailler aux corneilles entre deux
compilations.
Aujourd'hui, cette époque est révolue, mais peut-être nous manque-t-il maintenant d'aller
beaucoup plus aux fonds des choses, et d'oublier un peu la conception technique.

Chaînages d'une rubrique, dans les textes (documentation) et dans les programmes

Le listing PAC700 d'un enregistrement de contrôle avec vecteur d'erreurs

On remarque que la rubrique dispose d'un code, un nom sur 30 caractères, un format
interne, un format d'entrée pour les mouvements, et un d'édition pour les états.
Dans les fichiers mouvements, on indique les contrôles, de présence, d'absence, de
contenu, de valeurs et quel fichier va être mis à jour.
Avec,en plus le vecteur d'erreurs, bien pratique pour les gérer.

Génération de la documentation pour l’utilisateur

PAC ne s'adresse pas seulement aux informaticiens, mais aussi aux utilisateurs comme
en atteste le document ci-dessus avec les codes erreurs.
Avec la rubrique, on trouve un autre élément important, la bibliothèque.
Ce n'est pas une entité en tant que telle, juste un enregistrement avec des paramètres,
mais aussi un support physique (bande ou disque), appareillée à la bibliothèque centrale.
Seulement deux niveaux, mais l'avantage de pouvoir développer des applications
indépendantes, en utilisant un socle commun.
Celui-ci va surtout comprendre le dictionnaire et la documentation.
Pour développer, on appelle les rubriques dans les enregistrements, les fichiers, les états,
et on réalise les programmes, contrôle, mise à jour, édition, en ajoutant des liens sur les
fichiers dans des cartes 1 qui vont générer les données et les traitements COBOL.
Mais aussi la génération de tous les accès physiques.

Appel cartes 1, qui deviendront plus tard – CD

L'utilisation est primordiale, on précise si c'est un fichier de mouvements à contrôler, si
c'est un état, un fichier à mettre à jour...
Il s'agit ensuite de réaliser le spécifique, cartes 7 pour la working, cartes 8 pour la
procédure.
On remarque la cinématique des cartes, alphabétiques pour identifier les entités, rubriques
C, fichiers A... et la réalisation où on passe au numérique, programme 0, 1 appel de
fichiers, 3 appel de rubriques dans les enregistrements, 4, 5 et 6 pour les maquettes,
catégories et structures des états, enfin 7 et 8 pour la working et la procédure.
Car tout est batch, et doit être présenté dans l'ordre au générateur, et éviter tant que
possible les tris internes COBOL, assez coûteux en performances.
On peut aussi intégrer dans les bibliothèques de purs programmes COBOL avec les
cartes 9, l'exemple type étant le générateur lui même.
Voilà, tout est en place pour l'aventure, Bernard Chapot a réussi son pari, constitué son
équipe. Il ne reste plus qu'à faire connaître tout cela au marché, ce qui ne va pas tarder.

1.3/ Le Structuré
Les applications réalisés en PAC marquent les débuts de l'industrialisation de la
production du logiciel, et cela va rapidement se savoir.
Notamment dans l'Administration où CGI commence à se tailler des parts de marché.
Alors que la programmation sauvage fait encore beaucoup de victimes, des applications
qui sont développées en temps et en heures, maintenables, et surtout qui fonctionnent,
attirent la curiosité du monde informatique.
Et CGI grossit, en hommes et en chiffre d'affaires.
Mais en France, on en est au plan calcul du gouvernement, la CII, entreprise nationale a
fusionné avec BULL et inonde le marché de sa série 60, principalement le 64 fabriqué en
France avec son système GCOS.
De la fusion avec Honneywell, nous avons hérité des 6000 qui vont devenir la série 66,
GCOS aussi, mais que pour le nom, car comme dirait Coluche, circulez, ça n'a rien à voir.
A part le moniteur transactionnel TDS, dont nous parlerons plus tard, mais qui n'est pas
encore opérationnel à la sortie du 64.
Le gouvernement de l'époque impose donc ce type de machine aux administrations, qui
décident que hors du structuré, point de salut.
Car la programmation structurée étant comme PAC, une alternative à la programmation
sauvage, on se pose la question : pourquoi ne pas fusionner les deux ?
Finalement, CGI se voit contrainte d'introduire ce type de programmation pour tous le
marché des administrations ; celui ci étant particulièrement juteux.
Bernard Chapot va la jouer fine ; en effet CORIG n'est pas vraiment de la programmation
structurée, mais y ressemble un petit peu, et le généré PAC produit des fonctions
indépendantes les unes des autres et bien isolées par des conditionnements.
Seul le spécifique et les cartes 8 laissent au développeur la liberté de son imagination.
Pour répondre aux besoins du marché, on va lui imposer une programmation structurée et
on va utiliser à cette fin de nouvelles entités, les cartes P pour la procédure et W pour la
Working.

Dès 1975, l'entreprise passe à l'attaque avec la version 6 du produit, véritable deuxième
révolution, qui va faire de l'outil un authentique succès.
Comme l'administration insiste aussi sur la réutilisation, l'idée géniale d'introduire le
concept de macro-structures, véritable langage objet avant la lettre, permettra aussi aux
clients de s'approprier le produit et de le customiser selon ses desiderata.
Après CORIG, le générateur COBOL, la Rubrique, le Langage Structuré est un des
éléments essentiels de l'histoire de PAC.
Bernard Décla et Maurice Ricard ont du pain sur la planche et reçoivent l'aide de Cgéistes
de passage qui donnent un coup de main entre deux contrats, mais cela ne suffit pas.
L'arrivée de Michel Perretto complète la petite équipe, qui doit faire preuve d'inventivité, de
pragmatisme tout en se démultipliant chez les nombreux clients, pour compiler, linker et
tester sur les différents systèmes du marché.
En parallèle, des clients IBM sont intéressés par Le PL1, qu'à cela n'y tienne, Robert
Pigeon va rejoindre le team pour créer cette version qui fonctionnera mais qui n'aura qu'un
petit succès d'estime.
Les formations se mettent en place.
La culture d'entreprise commence à apparaître à CGI avec une formation longue de deux
mois, l'Ordinateur en «caoutchouc» (petite mécanique visualisant les composants d'une
machine), COBOL, CORIG, et bien sûr PAC700.
Les jeunes ingénieurs sont encadrés la plupart du temps par des gens expérimentés sur
des clés en main où ils apprennent le travail en équipe.
Les clés en main font partie de la stratégie CGI. Des applications sont développées sous
forme de produits finis livrés aux clients.
Les clients, avec des ébauches de formations en une semaine, plus le support d'un
moniteur, vont leur mettre le pied à l'étrier.
On s'appuie aussi sur les compétences des personnes qui ont déjà développé et qu'on
place chez les nouveaux clients, par des transferts que ne désavouerait pas le mercato du
football.
Didier Roques avec qui j'ai travaillé à Aussedat me propose de faire un petit passage à
l'OCIL, le 1% patronal, qui vient d'acquérir un Bull 64, ancêtre du DPS7, et qui va refondre
toutes ses applications en PAC700, version 6, langage structuré oblige.
Faux CGI, vrai OCIL, mon rôle va être de « monitorer » mes nouveaux collègues qui
viennent du monde de l'informatique classique.
Une manière comme une autre pour passer le témoin.
Une organisation bien établie et structurée, avec toujours cette boucle infinie de la
transmission du savoir.

Et comme PAC est un générateur de code, il génère aussi de la compétence, on ne peut
pas être plus jusqu'au boutiste.
CGI a trouvé le principe de la boule de neige à culture d'entreprise et de clientèle, qui
dévale la pente de la montagne en grossissant à vue d’œil.
Mais revenons au Structuré.
La programmation structurée est apparue vers 1970.
Une de ses caractéristiques est la suppression de l'instruction GOTO ou du moins la
réduction de son usage.
Au début des années 1970, les ouvrages de Jean-Dominique Warnier, un ingénieur de
Bull dont nous avons déjà parlé, ont exprimé les principes de la Logique de Construction
de Programmes (LCP).
Selon ces principes, la structure hiérarchique d'un programme se déduit logiquement de la
structure des données utilisées.
Début de Programme
Début de magasin
Début de rayon
Début de vendeur
Traitements
Fin de vendeur
Fin de rayon
Fin de magasin
Fin de Programme
La construction du programme commence par la structuration des données qu'il doit
produire en sortie.
Pour l'écriture de fragments assez courts, la programmation structurée recommande une
organisation hiérarchique simple du code.
Certains langages de programmation peuvent utiliser des structures de contrôles telles
que le while, do if .. then .. else. .
Il est également recommandé de n'avoir qu'un point d'entrée pour chaque boucle et un
point de sortie unique.
Les programmeurs doivent décomposer leur code en fonction assez petites pour être
facilement comprises.
Ces techniques aident à créer des petits morceaux de code isolément sans avoir à étudier
l'ensemble du programme.

Pour l'écriture de traitements assez courts, elle recommande une organisation
hiérarchique simple du code.
Elle est possible dans n'importe quel langage de programmation procédural, mais pas en
COBOL.
Pour PAC, le COBOL ne comportant pas encore de structures de contrôles (while, do, if ..
then .. else.,), il est nécessaire de les créer dans les lignes P, au générateur de faire le
reste.
Il faut bien sûr n'avoir qu'un point d'entrée pour chaque boucle et un point de sortie
unique, facilitant ensuite considérablement le débogage ultérieur et la maintenance.
Les programmeurs décomposent leurs codes en modules, appelés fonctions,
décomposées en sous-fonctions, ne dépassant guère 60 lignes, afin d'être présentes
complètement sous les yeux, car ne l'oublions pas, on en est encore au listing.
Ces techniques aident à créer des petits morceaux de code, faciles à comprendre
isolément.
De plus, l'utilisation de variables standards va faciliter la compréhension.
Comme PAC calcule les ruptures premiers, derniers, les configurations, les fins de travail,
le développeur saura qu'il s'agit d'une rupture de niveau 1 sur le fichier client si CL-PE1 =
1.
Et c'est pour tout le monde pareil.
D'ailleurs, sans être de la véritable programmation structurée, CORIG, et donc PAC qui
génère le calcul de toutes les variables en début de programme, est un avantage
indéniable pour le structuré.
Le mariage des deux va s’avérer une réussite.
Quels sont les grands principes du langage structuré défini dans PAC.
Une structuration modulaire et linéaire du code
Pas de redondance
La séparation des spécifications techniques et métiers
La prise en compte des spécificités techniques lors de la génération
Une application automatique des règles et des standards (macro-structures)
Et aussi de la performances, car le traitement est effectué une seule fois et on le
conditionne.

D’une façon générale, le langage structuré permet de définir tout le spécifique d'un
programme batch et d’y affecter les ressources externes et internes.

Schéma de Structure des programmes (en PAC, le -CD est le -1, MSP indique Macro-structure
paramétrée)

Dans PAC, on définit les opérateurs du structuré, et on leurs associe des niveaux de
fonctions et sous fonctions, permettant l'imbrication des traitements.
La fonction aura par défaut un niveau 05, la sous-fonction un niveau 10, rappelant
d'ailleurs l'imbrication des données de la Working.

Lignes P de la fonction 71

On décompose de niveau en niveau pour imbriquer d'autres sous-fonctions.
On limite les opérateurs à leur plus simple expression, et on bannit les GOTO.
On peut se permettre de se débrancher en fin de fonction ou sous-fonction par le niveau
avec l'opérateur GT.
Le générateur d'autre part sépare les traitements Fonctionnels ( Contrôle de données,
Mise à jour des fichiers permanents, Calculs, Mise en forme des éditions) des
traitements Technologiques ( Accès aux données, écriture des fichiers, Cinématique des
lectures, Calcul des ruptures et des variables standards.), ce qui permet de s'insérer au
bon endroit.

Les Structures de Traitement

Le DO While

Le Do Until

IT then else

Case Of

La structure du programme généré est toujours la même, avec une boucle itérative sur
l'accès aux fichiers.

L'avantage étant toujours que tout le monde parle le même langage.
Un programme est donc une suite linéaire de modules avec un module par type de
traitement.
Un module est constitué d'une suite linéaire de fonctions indépendantes.
Chaque fonction peut elle-même être considérée comme une suite
hiérarchisée de sous-fonctions.

On doit bien sûr définir les données de working, en dehors de tout ce qui est généré en
standard.

Au début, on ne peut appeler des rubriques, comme ci-dessus, et on est obligé de les
redéfinir complètement avec leurs pictures.
Cela posera plus tard des problèmes pour les vieux programmes, principalement pour l'an
2000
Pour la Procédure, l'affectation des fonctions générées est immuable, il faudra venir
s’insérer au bon endroit.

Écriture de la fonction 02 qui va compléter l'Initialisation générées (Fonction 01)

Le programme Batch génère les fonctions suivantes

L'avantage est qu'aujourd'hui encore, il existe des traitements par lots, et que les fonctions
sont toujours identiques, après avoir traversé quarante ans d'histoire.
Il suffira de s’insérer au bon endroit en respectant les principes de la programmation
structurée.

Fonctions imbriquées, sans GO TO

1.4/ Les macro-structures, standard
d'entreprise
Mais un des points essentiels qui fera la richesse du produit va s’appeler «les MacroStructures paramétrées.»
Au-delà de sa puissance, ce concept va permettre aux utilisateurs et notamment les
grands comptes de s'approprier le produit et de l'adapter à leurs besoins.

On va parler de Standards d'entreprise
Les Macro-Structures Paramétrées (M.S.P.) standardisent des séquences de Langage
Structuré afin de les utiliser plusieurs fois dans un même Programme, dans plusieurs
Programmes, avec des variantes éventuelles.
On pourra y définir 10 paramètres dans un premier temps, 20 ensuite à la demande des
clients.
Elles correspondent à des standards de programmes liés:
aux logiciels utilisés ( SGBD, Moniteurs TP, ... ),
au type de traitement réalisé,
à des règles propres à la société.
Ces parties de programme sont décrites une seule fois, indépendamment des
programmes puis intégrées dans chacun des programmes où elles sont
nécessaires.

Documentation et appel d'une macro-structure avec ses paramètres dans un programme

1.5/ PAC700 version 6
La version 6 est opérationnelle en 1975 et inonde le marché de plate-formes PAC qui
engendrent plein de petits.
Du coup, il faut encore se muscler, avec un formateur/moniteur, Jacques Hervé, qui va se
démultiplier.
Personnage attachant, rappelant Alexandre le bienheureux, il va promener sa grande
carcasse un peu partout sur le territoire, et à l'époque, il n y a pas encore le TGV.
L'efficacité de l'équipe qui la joue collectif, assure une version 6 qui fonctionne, les bugs
sont peu nombreux, et surtout les applications se déploient chez les clients et sont aussi
en ordre de marche.
La poule qui fait l’œuf qui fait la poule....
CGI, quant à elle, devient une SSII de pointe, et surtout une compagnie de méthodes et
de progiciels, avec SIGA, GIP et PAC.
Mais le milieu des années 1970, c'est aussi le temps réel, les premiers moniteur TP, la
réactivité immédiate sur le bureau de l’utilisateur, avec l'arrivée des écrans verts.
Le Batch, avec les bons bordereaux qu'on remplissait avant de les envoyer à la
perforatrice et les états reçus le lendemain, n'ont qu'à bien se tenir.
Il faut répondre au marché, CICS, TDS, IMS arrivent, avec même des minis comme le
prometteur mini 6 de BULL.
On passe à un nouvel étage de la fusée PAC, celui du Transactionnel

CICS 3270, l'arrivée des petits hommes verts

