
UfllVER/ITE CLAUDE BERflflRD LYOfi-l 
43, Boulevord du II flovembre 1918 

69621 VILLEURBflfiniE 

Diplome d'*8tudes ^uperieures 'Specialistes 

* mEmOIRE DE /TflGE 

LR SYSTKME DOCUMENTAIRE DU PROJET 

INFORMATIQUE CENTAURE DE LA SOCIETE 

ANSWARE 

flUTEUR : 

DflTE : 

K1 orence Dtiva 1 

1981 



- 1 -

INTRODUCTION 

Ce memoire presente une etude de la documentation de 

projet du systeme informatique de gestion CENTAURE, realisee 

au cours d'un stage a la Division Operationnelle des Produits 
(DOP) de la SSCI ANSWARE, dans le cadre du DESS d'Informatique 

Documentaire de LYON I. 

OBJECTIFS : 

II s'agit de realiser une description de Texistant 

au niveau de 1a documentation et d'etablir une representation, 
prenant en compte a la fois les documents eux-memes, mais aussi 
leur circulation et duree de vie. 

Cette etude devant permettre en meme temps qu'une 

evaluation du systeme documentaire existant, de voir quelles 

ameliorations peuvent etre apportees, et etablir sur ces bases 

une methodologie de la documentation du projet. 
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I - LA DOCUMENTATION D1UN PROJET INFORMATIQUE 

II s'agit de Vensemble des documents elabores durant la vie 

du projet ; ils sont des references pour la conduite de celui-ci et 
decrivent le produit au fil des phases de sa realisation. Une phase a 
un document comme point de depart et aboutit a un autre document qui 

initialise 1a phase suivante. 

Les Eb§§es_du_grojet 

Qu'i1 concerne la fabrication de logiciel d'application (program-
mation dans un 1angage evolue, le COBOL dans le cas de CENTAURE) 
ou 1a fabrication de logiciel de base (programmation en langage-

machine, assembleur), les etapes sont les memes. 

Ce sont les phasesde : 

- Conception 

- Realisation | Analyse 
Programmation 
Mise au point 

- Insertion ou mise en place 

- Maintenance 

aboutissant a 1'exploitation du produit. 

Les categories_de_documents 

La documentation d'un projet informatique peut se decomposer en 

3 categories : 

- la documentation de gestion du projet. 

EVe n'est pas particuliere aux projets informatiques, 
elle s1interesse S 1a conduite du projet du point de 
vue des delais et couts, des structures mises en place... 

.../... 



comprenant entre autres documents les plannings et diverses 
reunions de travail. 

- la documentation d'etude et de realisation du projet. 

Elle contient les documents qui permettent de connaitre le 
domaine concerne par 1e projet ainsi que tous les documents 
techniques issus des differentes phases du projet, jusqu'a 
11insertion comprise. 

- la documentation de maintenance et d'uti1isation, 

C'est 1a documentation correspondant au terme du projet, elle 
reprend les informations necessaires aux divers utilisateurs, 
mises a jour et adaptees, qui sont contenues dans les documents 
de 1a categorie precedente. 

!=®-!I2l§_®i_ill!]]P2!I!tance_de_2a_documei3tation de grojet 

C'est, bien sur, un outil de travail durant le developpement du 
projet, notamment comme support d'echanges entre les differents 
elements concernes (utilisateurs, equipes de projet, etc...), 
rendu indispensable devant 1a complexite des realisations infor-
matiques. 

Cest aussi la memoire du projet, permettant au niveau de la 
gestion des prises de decisions coherentes et 1'evaluation 
finale, et palliant aux problemes d1information inherents au 
roulement de personnel qui existe d1une fagon generalisee dans 
les societes de services informatiques. 

L'uti1ite d'une telle documentation et sa pertinence, sont 
etroitement liees a 1'actualite des informations contenues, 
d'ou le rdle primordial des mises a jour, ceci tout au long 
de la vie du projet. 



L'importance de la documentation des projets informatiques 
a determine 1'AFNOR a soumettre un projet de norme h. ce 
sujet (reference Z67-100 : Documentation d'un service infor-
matique) dont ce chapitre est inspire. Ce type de documenta-
tipn etant directement dependant des structures de Ventre-
prise, on y propose un cadre adaptable base sur 1a definition 
des types de documents a etablir*ainsi que des phases auxquelles 
ils correspondent, et la normalisation des documents. 



II - LE CADRE DU PROJET CENTAURE 

Avant cTaborder la description de la documentation associee 

a CENTAURE, il apparait necessaire de presenter 1'environnement du 
projet : la societe ANSWARE, son organisation, le produit lui-meme 

et les structures mises en place pour sa realisation. 

Tous ces facteurs influencent bien sur 11organisation du 
systeme documentaire, mais il s'agit aussi de rendre intelligible 
1'etude realisee qui, decrivant 1'existant, entre dans 1e detail des 
activites relatives au developpement du projet et de 1'organisation 

dans laquelle elles s1inserent. 



1. PRESENTATION DE LA SOCIETE ANSWARE ET DU PRODUIT CENTAURE 

ANSWARE, filiale du groupe THOMSON CSF-Informatique, est 

une societe de services et conseil en informatique, specialisee 
dans les domaines de la gestion et de 1'informatique industrielle 

et scientifique. 

Depuis 1979, elle developpe un produit de grande diffu-

sion appele CENTAURE. 

II s'agit d'un systeme standard de gestion implante sur 
le mini-ordinateur MITRA 225 de la SEMS, sous le systeme de gestion 

de base de donnees TRIBU. 

II assure des fonctions de : 

- facturation 
- comptabi1i te 
- tableau de bord 
- gestion des stocks 
- paie 

et peut etre parametre au niveau de la base de donnees comme a celui 

des entrees-sorties, selon les besoins des utilisateurs. 

La societe est 11interlocuteur unique de ceux-ci, leur 
offrant un service global, materiel et logiciel, d'assistance, de 

formation et de maintenance. 

Cest pour realiser le developpement de CENTAURE et assumer 
la charge de 1'ensemble de ces services que fut creee la DOP (Divi-

sion Operationnelle des Produits). 
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LA DOP 

La coriception de CENTAURE comme produit standard a necessite le par-
tage des activites sous deux aspects principaux 

1°) Fabrication 

2°) Support logistique 

La fabrication comprend la fabricati on du logiciel d'app1ication et 
par consequent du logiciel de base necessaire, ainsi que leur mainte-

nance. 

Le Support logistique regroupe toutes les activites en rapport avec 

la vente du produit : 

etudes avant-vente, parametrage, insertion du produit chez le 

client, formation, documentation et assistance. 

Suivant ce premier stade, 1a DOP admet 1'organisation qui suit : 

2.1 0rgani sati on_de l_a_D0P 

Outre la Direction et la Plate-forme (a laquelle est rattache le 
responsable Materiel), la division se compose de 6 unites, prenant 

place dans la structure definie plus haut. 

A la fabrication, sont associees les 3 unites suivantes : 

Developpement Systeme (DS) 
Developpement Application DA) 

Maintenance (MA) 

Le Support logistique correspondant aux autres unites. 

Support Produit (SP) 
Support Technique (ST) 
Support Formation Documentation (SFD) 
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Autre composant, et d'importance en ce qui concerne la documentation 
puisque c'est lui qui la fabrique et la gere : le secretariat. 

II se repartit comme suit •: 

. Le secretariat DOP 
Secretariat de la Direction duquel depend le coursier 

de la DOP 

. Le secretariat Fabrication 
Secretariat des unites de Fabrication : DS, DA, MA 
et de la plate-forme. 

. Le secretariat SP 

. Le secretariat SFD 

Un secretariat ST etait prevu, mais non mis en place, Vunite ST 
n'etant pas encore operationnelle. 

Voyons plus en detail les differentes activites des unites. 

2.2. L§§_unites 

a) DS (Developpement Systeme) 

C'est Vunite chargee du developpement de logiciel de base, 
c'est a dire des outils necessaires h 1'application, et de 
Vassistance technique "logicielle. 

Elle est Vinterface entre la DOP et les fabricants (SEMS, 
CAP-SOGETI et TITN) pour 1e logiciel. 

Durant le stage elle assurait la maintenance de ses produits. 

...j ... 
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b) DA (Developpement Application) 

Cette unite realise le developpement du logiciel d1application 

de gestion de CENTAURE, appele logiciel-produit. C'est Vunite 
la plus importante en nombre, de 1a DOP. 

Suivant la structure de CENTAURE, elle se compose outre 1'enca-
drement (responsable et 2 adjoints) de cinq equipes assimilees 
aux fonctions de CENTAURE dirigees chacune par un chef d'equipe 

- Facturation (F) 

- Comptabi1ite (C) 

- Stocks (S) 

- Tableau de bord (T) et Fichiers de Base (B) 

- Paie (P) 

et d'une personne chargee de la realisation du Dictionnaire de 

Donnees. 

c) MA (Maintenance) 

Elle est chargee de la recette et de la maintenance des produits 
et de la fabrication du logiciel-site (logiciel livre au client) 
Au moment du stage, elle n'assurait pas encore la maintenance 
des produits du DS. 

d) SP (Support Produit) 

Cest 1'unite technico-commerciale de la ,D0P. Elle realise les 
etudes avant-vente sur les prospects des commerciaux ANSWARE, 
et apres la vente realise le parametrage et Vinsertion du pro-
duit, ainsi que la formation des uti"lisateurs. 

SP est Vinterface de la DOP avec le service commercial ANSWARE, 
et avec le client jusqu'1 Vinsertion de CENTAURE. 

Une equipe d'assistants techniques (AT), charges des operations 
de saisie et de parametrage, assiste les ingenieurs de Vunite. 
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e) ST (Support Technique) 

C1est 1e service apres-vente de 1a DOP, charge du suivi de 1a 
clientele, et son interlocuteur apres Vinsertion. Cette unite 
n'etait pas operationnelle lors du stage, et assurait 1a 
recette des programmes d'app1ication avec 1a Maintenance. 

f) SFD (Support Foinmation Documentation) 

Unite creee 1e plus recemment, elle a a charge 1a gestion de 
1a documentation dite generale ( revues, documents techniques 
ou commerciaux des fabricants), 1a formation sur CENTAURE, et 
1a redaction des documents generaux relatifs au produit. 

Le produit CENTAURE etant en voie d'etre commercialise au mo-
moment du stage, 1'etude porte sur 1a documentation des trois 
unites principales et tout a fait operationnelles a ce moment, 
c'est-a-dire : DS, DA, SP. Une designation plus detaillee de 
leurs activites, et des documents les concernant sera donnee 
par 1a suite. 

2.3 _Le__Secretariat 

Comme il est dit precedenment, c'est lui qui fabrique et gere 1a 
documentation relative au projet CENTAURE, par consequent c'est 
a travers la description du systeme documentaire mis en place 
que seront le mieux decrites ses activites. Ceci est 1e point 
que nous abordons maintenant. 

Precisons qu'au niveau global du projet CENTAURE, 1a DOP 
etait en fin de phase d'integration lors du stage. 

.../... 
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III - LE SYSTEME DOCUMENTAIRE DU PROJET CENTAURE 

Ceci est donc le resultat de 1'etude de Vexistant, c'est 

la description du systeme documentaire de la DOP correspondant au 
developpement du produit CENTAURE, tel qu'i1 etait durant le stage. 

Dans un premier temps, ce chapitre presente 1'organisation 

et les procedures associees a la production de la documentation 
par les differents secretariats, il s'agit des documents de syn-
these crees par les unites au cours du developpement qui ont une 
part essentielle dans la documentation du projet, meme s'ils ne 
comprennent pas les listings et autres documents du travail infoi 

matique. 

Ensuite, relattvement aux unites DS, DA et SP, est exposee 
une description des documents utilises, les plus importants, et 
leur place dans les activites de ces unites. 
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1 - Production de 1a documentation 

Decrivons Torganisation et les procedures mises en place, 
attachees aux traitements des documents : classification 
et formalisme, diffusion, mise a jour. 

Les principes suivent ceux definis dans 1a norme de 1'orga-
nisation de 1a documentation technique d'affaire, de 1a 
societe ANSWARE. 

Tout ce qui suit ne concerne que les documents methodologiques, 
appartenant a une des 2 classifications existantes, cela ne 
concerne ni les 1istings ni divers documents de travail, qui, 
euxjsont normalises au niveau des unites. Cette normalisation 
est exposee dans la documentation methodologique de ces 
unites. 

1.1 C1 assifi£atio.n_de J_a_documentati£n 

2 classifications ont donc ete definies pour la documen-
tation de 1a DOP : 

- celle correspondant aux documents relevant des secre-
tariats Fabrication et SFD, 

- celle de 1'unite Support Produit inspiree de 1a pre-
miere. 
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A partir des classes etablies, un numero de reference est associe 

a chaque document : 

I 
I 

j_L 

N° de classe 
du document 

J 

N° sequentiel (suivant sa date de creation) 
du document dans sa classe. 

Les deux pages suivantes sont la liste des classes de chacune des 
classifications en vigueur, ainsi que de leurs numeros. 
IIs se presentent sous la forme : 

lft |L | 

X 
Defini au niveau d'ANSWARE 
selon le projet : 
A = application 
L = logiciel 

N° sequentiel de 1a classe 
dans la classification 

Dans les deux cas il a ete prevu une sequence vide (AL13 a AL20, 
AL64 a AL70) pour permettre la creation de nouvelles classes, et les 
trois dernieres classes correspondent aux documents purement de gestion 

du projet. 

Deux autres documents, non methodologiques, les fiches techniques 
et les memos ont un numero de reference : numero sequentiel de 
production. 

Les memos sont des supports de diverses communications (rapports, notes 
de service,...), ils sont diffuses soita 11interieur de la DOP, soit vers 
T Ap /*j 4* 4*/Ci" Mt/1 ' AMCIil A DC 
1 6 5  Q l T  i c i c n u a  j c i  «  i ^ c o  u  r \ i i v m i r u \ L . e  



- 16 -

CLASSIFICATION DE LA DOCUMENTATION 

SUPPORT PRODUIT 

AL 50 - DICTIONNAIRE 

AL 51 - SPECIFICATIQN DE DEFINITION 

AL 52 - MANUELS D1ANALYSE 

AL 53 - ETUDES 

AL 54 - MANUEL D'UTILISATION 

AL 55 - REVUES 

AL 56 - NOTES TECHNIQUES 

AL 57 - CAHIER DES NORMES 

AL 58 - REUNIONS INTERNES 

AL 59 - COMPTES RENDUS 

AL 60 - FLIPS 

AL 61 - BREVIAIRE 

AL 62 -

AL 63 - DIAGNOSTIC DE FAISABILITE 

AL 70 - PLANNINGS DE REALISATION 

AL 71 - PLANNINGS DE CHARGE 

AL 72 - REUNION D'AVANCEMENT ET INFORMATION PROJET 
L = LOGICIEL 
M = MATERIEL 



CLASSIFICATION DE LA DOCUMENTATION 

(Fabrication et SFD) 

AL 00 - DICTIONNAIRE 

AL 01 - SPECIFICATION DE DEFINITION 

AL 02 - MANUELS D1ANALYSE 

AL 03 - ETUDES 

AL 04 - MANUELS D'UTILISATION 

AL 05 - REVUES 

AL 06 - NOTES TECHNIQUES 

AL 07 - CAHIER DES NORMES 

AL 08 - REUNIONS INTERNES 

AL 09 - COMPTES RENDUS 

AL 10 - FLIPS 

AL 11 - BREVIAIRE 

AL 12 - SUPPORT DE COURS 

AL 20 - PLANNINGS DE REALISATION 

AL 21 - SITUATION GENERALE 

AL 22 - REUNION D'AVANCEMENT ET INFORMATION PROJET 

L = Logiciel 
M = Materiel 
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1.2 Formallsme_des_documents 

Des sa creation, un document est revisable ou non revisable. 

II est constitue par : 

. une page de garde semblable a 1'exemple 1 de page de 
garde (p. 17), sauf pour le diagnostic de faisabilite 
document de Vunite SP dont 1a page de garde est Vobjet 

de 1'exemple 2 (p. 18). 

une page de mise a jour standard. Voir un exemplaire p.19. 

La numerotation des pages de mise a jour est : 

M1 pour la page de creation 
M2 pour le premier changement de version 

etc... 

le document, sur pages standard, en bas desquelles se 

trouve le cartouche ci-apres . 

La numerotati on des pages n1est jamais modifiee, en 
cas d1insertion de pages avant la derniere page du 
document lors d'une mise a jour, les nouvelles pages 
auront pour numero : le numero de la page precedente 

suivi d'un numero d'ordre sequentiel. 

Le numero de 1a derniere page d'un document n'est 
donc pas toujours le nombre des pages contenues 
lorsqu1i1 s'agit d'un document revisable. 

N® Affairs : 2352201 Version 

CENTAURE 
N° Docament : Page 
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Exemple 1 de page de garde 

1» 

DOP 
CENTAURE 

1» 

DOP 
CENTAURE 

DATE N° DERNIERE PAGE 
! 

1» 

DOP 
CENTAURE 

(de la fin de redaction) 

REFERENCE DU DOCUMENT AL ...••• . | 

1» 

DOP 
CENTAURE NATURE DU DOCUMENT REVISABLE/NON REVISABLE 

1» 

DOP 
CENTAURE 

ORIGINE (Directeur DOP) 

AUTEUR (Responsable d'unite) 
eventuellement nom de 1'auteur 

N° DE VERSION 

) 

(00 si non 
revisable) 

TYPE DE DOCUMENT (cTasse a laquelle il appartient) 

(titre) 

DESTINATAIRES D.O.P. NOMBRE 
D1EXEMPLAIRES DESTINATAIRES NOMBRE 

D'EXEMPLAIRES 



Exemple 2 de page de garde - 20 -

DIAGNOSTIC DE FAISABILITE 

0 DOSSIER : • DATE : PROSPECT : 

NGENIEUR COMMERCIAL : INGENIEUR SUPPORT PRODUIT : 

• • • f • • • 



Page de mise 5 jour - 21 -

MISE A JOUR DU 

creation 

ou 

modification 

ou 

annulle 

VELLES 
^GES ACTIONS ANCIENNES 

PAGES MOTIFS 

.../ 

N° Affaire : 23522 01 Version :  

N° Document : Pag-e : 
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1.3 Diffusion £t_rnise_ a_ j_ou_r_des_do_cume_nt^s 

Elles suivent les memes etapes : constitution des documents, 
enregistrement, emission et classement. 

a) Constitution des documents. 

Dans le cas d'une mise a jour, elle rassemble : 

. la page de garde de 1a nouvelle version 

. 1a page de mise a jour correspondante 

. les pages modifiees 

Lors de la premiere diffusion d'un document, elle rassemble 
1e document entier tel qu'il est decrit dans le paragraphe 
precedent. S'il s'agit de destinataires supplementaires, la 
liste des destinataires est completee sur la page de garde 

de Toriginal, et les exemplaires qui leur sont distribues 
sont des copies de 1'original ainsi modifie. 

Le document constitue est alors soumis au Directeur de la 
DOP, 1'execution des etapes suivantes ne s'effectuant 
qu'apres Tobtention de son visa. 

b) Enregistrement des documents. 

Les comptes rendus de reunion et autres documents sont 
eriregistres lors de leur creation au Secretariat Fabrica-
tion dans un cahier d'enregistrement. II compte la date 
d'enregistrement, la reference du document (les 6 chiffres 
de son numero de reference), le numero de version, le 
nombre de pages et le nombre de copies ; ceci dans 1'ordre 

de la production des documents. 

.../... 
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Le dictionnaire ALOO, contient par classe la liste des documents, 
dans 1'ordre de leurs numeros sequentiels^avec leur titre ,leur 
numero de derniere version et date d'enregistrement. Ce document 
n'etait p?s a jour au moment du stage. Le Secretariat SP n'a ni 
cahier d'enregistrement, ni dictionnaire,associes a la classifi-
cation des documents qu'i1 produit : les diagnostics de faisa-
bilite ne sont pas revisables et leurs dates de creation sont 
recensees dans la Situation Generale de 1 a DOP", un seul autre 
document entrant dans la classification a ete realise, il est 
sous sa troisieme version depuis janvier 1981 (Methodologie 
d'Analyse d1Entreprise). 

c) Emission des documents. 

II s'agit des operations de tirage et distribution des documents 
ou des mises a jour de documents. 

En cas de diffusion interne, elles sont a la charge du coursier 
de la DOP, sous la supervision du secretariat concerne. Le nom 
des destinataires est souligne en rouge sur Vexemplaire qui 
leur est destine. II semblerait que Vauteur soit en principe 
toujours destinataire du document qu'il a redige. 

Quand 1e tirage est important, Voriginal est envoye au service 
de la polycopie d'ANSWARE a PARIS, par Vintermediaire en gene-
ral du coursier d'ANSWARE, lequel se charge aussi des exemplaires 
a distribuer a Vexterieur de la DOP. 

d) Classement des documents. 

Apres s'effectue 1e classement des documents. 
Precisons les notions d'original et d'historique. 
L'original d'un document est celui de 1a derniere version de 
celui-ci, il est utilise en principe pour les mises a jour et 
comporte toutes les modifications effectuees entre 2 versions. 

* Document de suivi de la gestion du projet, mensuel, contenant 
notamment les plannings des unites. 

* . . / . . .  



L'historique d'un document est compose d'une copie de chacune 

de ses versions, y compris la derniere. 

L'origina1 d'un document et Thistorique ainsi constitue 
sont classes dans des dossiers suspendus, dans Tordre de 
leur numero de reference, au Secretariat Fabrication. 

La Methodologie d1Analyse d1Entreprise est classee ainsi au 
Secretariat SP, les originaux des diagnostics de faisabilite 
etant classes dans les dossiers des clients auxquels ils 
correspondent, une copie etant remise a leurs auteurs. 

Remarquons que les documents ainsi classes^par principe^ne sont pas 
ouverts a la consultation, ni susceptibles d'etre pretes. 

2 - La. documentation du projet CENTAURE 

Suivant 1e principe exprime precedemment, chaque phase du 
developpement d1un produit admet un document de reference, 
et aboutit a Telaboration d'un document qui servira de 
reference pour la phase suivante, auquel s'ajoutent, bien 
sur, les documents correspondant aux moyens mis en place 

pour la realisation. 

Nous allons presenter les documents principaux et leur 
place dans Tenchainement des activites. 

2.1 DeveJ_0£pemeiTt c[e_logi_cie]_. 

Que ce soit le developpement de logiciel de base ou de 
logiciel d'application, les phases et les documents 

sont les memes. 
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Le document de depart est le cahier des charges, 
redige par le demandeur (qui peut etre non infor-
maticien), il fixe les objectifs du prodatt demande. 

a) Phase de conception 

Elle conduit a specifier 1e produit futur, et aboutit 
a 1a redaction du cahier des specifications de defi-
nition, qui est la reponse au cahier des charges, et 
est soumis au demandeur. Ce document est fige durant 
la realisation apres approbation des parties , 
et ne peut etre modifie. Sa mise a jour se fait 
par des avenants. 

II decrit le produit, ses fonctions, les donnees mani-
pulees et les fonctionnalites permettant d'agir sur 
ces donnees. 

En complement est aussi elabore le cahier des normes, 
ou sont definies toutes les normes de programmation : 
normalisation des variables, des etiquettes, compati-

bilites des programmes, etc... 

b) Bhase d1analyse 

Premiere phase de 1a realisation, elle mene:, a partir 
des specifications de definition, a 1a decomposition 
du produit en programmes. Le document qui en decoule 
est le manuel d'analyse qui est a 1a fois un support 
de base de 1a programmation et de la maintenance, et 
une source de documentation generale. 

.../... 
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II decrit les programmes et leur logique ; traitements effectues 

les donndes traitees, contexte d'exp1oitation. 

Pour Vunite DA (fabrication du logiciel d'appl ication), ce document 
est realise a 1'aide du langage d1analyse Salan au niveau de chaque programme, 
il est sous forme de "listing et n'est pas classe au secretariat, contrairement 

aux manuels d'ana1yse de 1'unite DS. 

DA admet deux autres documents issus de cette phase : 

- Le dictionnaire de donnees 
etabli a partir de la base CENTAURE, qui contient la liste des 
donnees suivant certains criteres et suivant leur combinaison : 

Ex. : - liste de programmes 
- liste des donnees par fichier 
- liste des programmes par type d'action et par donnees 
- liste des masques par nature de diffusion et par donnees 

etc... 
C'est un outil pour 1a maintenance et le support logistique. 

- Le breviaire du projet, 
devant contenir les informations relatives a la vie du projet 
(outillage, procedures pratiques utilisees pour la realisation...), 
qui n'etait pas a jour au moment du stage, et plus utilise. 
II n1apparait donc pas dans 1a description de 1a documentation 

des unites presentees plus loin. 
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c) Phase de programmation 

En dehors des differents listings obtenus, qui forment les 
dossiers-programmes, auxquels sont ajoutes les listings 
Salan dans 1e cas de DA, cette phase aboutit a la redaction 
d'un manuel d'utilisation du produit, pour le demandeur et 
les utilisateurs en general j  apres la mise au point. 

Ce manuel presente le produit, sa structure, son mode opera-

toire (commandes, mise en oeuvre...). 

Pour Vunite DA, il est reduit au mode operatoire du programme, 
description du dialogue de lancement du programme, realise 
sous le logiciel ADOC d'edition de textes, et dont le listing 

est joint au dossier du programmejl ne fait pas. partie de 

la documentation g6ree par 1e secretariat. 

Lorsque la Maintenance aura a sa charge les produits du DS, 
elle recevra les dossiers-programmes et manuels d'ana1yse 

correspondants. 

d) Phase de validation et recette 

Cette phase se situe au niveau du produit CENTAURE et corres-
pond a la validation des programmes d'app"lication par Tunite 
SP, qui represente le point de vue des utilisateurs. 

Le suivi de la validation est repertorie par programme dans 
le document Tests SP Validation suivant Tordre chronologique, 
et dans les fiches de Validation-Programme qui sont des fiches 

de defaut, support d'echanges du type question-rgponse. 
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Ces documents ont ete crees par 1'unite SP et n'entrent dans 

aucune des classifications existantes. 

Les demandes de modifications du SP suscitees par les tests 

sont formalisees sur des fiches de liaison, support d'echange du type 
question-reponse, tout comme les demandes d'informations complementaires 
emises par 1e DA surtout pendant 1a phase d'analyse. Ces fiches concernent 
essentiellement les specifications de definition de CENTAURE, et sont un 
avenant au cahier des specifications de definition du produit CENTAURE. 
Quelques autres, dans une proportion minime se rapportent a des echanges 

entre DS et DA ou SP. 

Une fois le programme valide, son dossier est examine par 
l'unite de maintenance, suppleee par ST durant le stage, pour le controle 
de la documentation du programme, c'est a dire des commentaires explicatifs 

contenus dans les listings. 

Ceci est sanctionne par la recette ou reception des programmes 
par la maintenance, dont le suivi se trouve dans les comptes rendus de 

reunion de recette. 

Un document de synthese appele Mode Operatoire des programmes est 
mis au point a la fin de cette phase, il presente un auto-diagnostic, le 
mode d'exploitation et reprend les modes operatoires des programmes pour 

chaque fonction. 

Enfin, la Methodologie CENTAURE expose les proc#dures et etapes 
de la fabrication du logiciel produit ainsi que la documentation associee. 
C1est le document de reference principalement pour DA, des activites qui 

viennent d'etre decrites. 

La phase suivante, 1'insertion du produit CENTAURE, est a la 
charge de 1'unite SP et prend place dans le deuxieme type d'activites de 

la DOP , que nous allons traiter. 

...I... 
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2.2 Les_activites_ljees_a_]a_yente_du_2roduit_CENJAURE 

II s'agit des activites avant et apres vente qui sont du ressort 
du support logistique, soit 1'unite SP pour le temps du stage. 

Le document de depart est le cahier des charges du prospect, presentant 
ses besoins et Tes objectifs a atteindre. II est complete par des 
questionnaires rediges par le service commercial d'ANSWARE, permettant de 
mieux connaitre 11Entreprise contactee. II est le document de reference 

pour la premiere phase. 

a) L'analyse d'Entreprise(avant-vente) 

Elle se decompose en deux etapes : 

Premierement, 1'analyse synthetique d'entreprise, qui permet d'etablir 
le Diagnostic de Faisabilite, document qui exprime suivant les fonctionss 

volumes et la configuration, le diagnostic de SP quant a la possibilite 
d1insertion de CENTAURE dans 1'Entreprise prospectee. 

D'apres ces resultats, le service commercial decide de la poursuite 

ou de 1'arret des etudes. 

En cas de decision positive, s'effectue 1'analyse detaillee de 
1'Entreprise qui aboutit & 1'elaboration de la Proposition Technique, 
document qui expose la solution proposee par SP, et a la redaction 
par le service commercial de 1'Annexe Technique du contrat. 

Une Methodologie de conduite d'analyse d'Entreprise decrit 1'ensemble 
des procedures de chacune de ces deux etapes. 

Apres la signature du contrat prend place la deuxieme phase 

d'activite : 
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b) L'insertion du produit CENTAURE (apres-vente) 

La documentation a ce niveau consiste essentiellement en documents 
issus du travail informatique, lies au parametrage du produit. 

La Methodologie d'insertion et le cahier des normes de SP n'etaient 

pas realises au moment du stage. 

Durant cette phase sera elabore le Mode Operatoire Client, qui reprend 
le Mode Operatoire des programmes en tenant compte du parametrage et, 
eventuellement de developpements informatiques specifiques realises par 
SP. Ce dernier document est le mode d'emp1oi du produit CENTAURE mis en 

place chez le Client. 

Le projet CENTAURE etait donc a cette phase de son developpement au 

moment du stage. 

c) Classement de la documentation de 1'unite SP 

Revenons sur le classement de la documentation qui vient d'etre decrite. 
Chacun de ces documents est attache a un prospect, ou elient si le 
contrat a ete signe. IIs sont conserves, avec divers documents de 
travail comme les comptes rendus de visite, au secretariat SP, dans le 

dossier suspendu du prospect/client correspondant. 

Ces dossiers sont classes par ordre alphabetique d'apr§s le nom des 
societes, et admettent un numero de dossier contenant celui du depar-

tement ou est situee 1'Entreprise. 
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Les dossiers prospects, correspondants donc aux seules etudes 
apres-vente, seront a la charge de 1'unite SP. Ils seront archives 
et pourront donner matiere ci des etudes statistiques pour 1'evoluti 

du produit. 

Les dossiers Clients seront transmis apres 11insertion du produit 
a 1'unite ST, responsable de 1a clientele durant 1'exploitation. 

Les deux sch6mas suivants resument la chatne de production des 
documents ,dans chacun des deux cas consideres.qui sont les plus 

importants. 

CONCEPTION 

ANALYSE 

PROGRAMMATION, 

Manuel 

d' Analyse 

Cahier de 
Specifications 
de Definition 

Cahier des 

Charges 

Manuel 
d1 Utilisation 

Chaine de production de documents 
d'un developpement de logiciel 



Cahier des 
Charges 
Prospect 

ANALYSE SYNTHETIQUE 
D'ENTREPRISE 

Diagnostic de 

Faisabilite 

ANALYSE DETAILLEE 
D' ENTREPRISE 

Proposition 

d1 Implantation 

INSERTION 
# 
9 

# 

Chaine de production de documents 

des activites liees a la vente 
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IV - ETUDE DETAILLEE DE LA DQCUMENTATION DES TROIS UNITES 

PRINCIPALES DE LA DOP (DA, DS, SP) 

La documentation d'une unite est Vensemble des documents 
presents dans Vunite, qu'ils aient ete elabores ou diffuses dans cette 
unite. 

Les documents secondaires ayant valeur de notes de travail 
n'ont pas ete pris en compte. 

1 - Methodologie de Vetude realisee 

La liste des documents a ete fixee avec les responsables de chacune 
des unites, a partir des resultats d'une enquete aupres des membres 
de la division. Cette enquete comprenait un questionnaire qui leur 
fut distribue. 

Les renseignements demandes etaient, pour chaque document, ou partie 
de document, en distinguant ceux qu'ils possedaient ou dont ils 
etaient responsables, et ceux qu'ils consultaient seulement : 

- le titre et numero de version 
- le numero de reference 
- s'ils en etaient destinataire 
- une evaluation chiffree de la frequence et du taux de 

consultation 
- s'ils etaient amenes & y faire des mises a jour 

et ou ils pouvaient consulter 1e document quand il n'etait 
pas en leur possession. 
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Les resultats furent assez satisfaisants, mais les divers 
documents de travail, 1 istings, fiches n'etaient pas mentionnes. 
Ces renseignements furent completes tout au long de 1'etude 
en allant questionner les interesses. Notons que la consultation 
des documents se fait au coup par coup, suivant le travail a effectuer, 
d'ou la difficulte d'obtenir une evaluation precise des frequences 
et taux de consultation. 

Les principes sur lesquels fut basee 1'etude furent etablis en 
accord avec 1e Directeur du stage et la Direction de la DOP. 

1.1 Les_principes_de_l^etude_realisee 

L'objectif est de decrire 1'existant, pour permettre 1'evaluation 
du systeme documentaire de 1a division, tant du point de vue de 
la qualite des informations qu1 i1 vehicule, que de celui de sa 

gestion en gen^ral. 

Exposons les facteurs qui ont ete retenus : 

1°) Pour une estimation de la qualite des informations, 

ce sont : 

. Concernant les documents eux-memes : 

- leur contenu 
- le niveau de conception du produit ou ils se situent 

- leur consultation 

La qualite des informations devant pouvoir etre jugee 
au niveau global d'une unite, comme a celui de chacune 

de ses grandes activites. 
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2°) Les facteurs se rapportant a la gestion du systeme 
documentaire sont : 

. Concernant les documents eux-memes : 

- leur support et leur nature 
- leur fabrication et leur classement 
- leur consultation et duree de vie. 

. Concernant leur diffusion 
- leurs destinataires ou 1e nombre d'exemplaires diffuses 
- leur mise ci jour ( periodicite et taux). 

Les differentes responsabilites relatives a la fabrication, 
a la diffusion, au classement et h la mise a jour des 
documents doivent etre mentionnes. 

La presentation adopt£e pour decrire la documentation de 
chacune des unites DA, DS et SP, tenant compte de tous ces 
elements consiste en : 

- un tableau detaille de la documentation de 1'unite 
decrivant les documents suivant les differents facteurs 
qui viennent d'etre definis. 

- un schema global de la documentation de 1'unite presentant la 
circulation des documents et les familles ayant m§me duree 
de vie. 

- un schema pour chaque activite principale de 1'unite 
representant les documents concernes, leur circulation, 
ou ils interviennent dans le deroulement de 1'activite, 
ainsi qu'eventuellement les regroupements constitues 
(dossiers). 

Les explications relatives a chacun de ces modes de repre-
sentation font 1'objet du paragraphe suivant. 
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Legendes 

2.1 Legende du tableau detaijle de Ja documentation _de_ 
de_ V unijte 

Le tableau admet en ordonnees les documents, et comporte 
treize colonnes. Decrivons le contenu de chacune d^elles. 

COLONNE NIVEAU 

Niveau de conception du produit ou se situe le document 
soit : 

- au niveau general du produit 
(independamment de ses versions) 

- ou au niveau d'une version du produit 
- ou au niveau d'un prospect 
- ou au niveau d'un client. 

. Le niveau PRODUIT correspond aux documents generaux, 
comme les methodologies, ou utilises durant toute la vie 
du projet independamment des versions, comme les fiches 
de liaison ou les fiches de defaut. 

. Le niveau VERSION est associe aux documents directement 
1ies a une version du produit, comme 1a documentation 
des produits du DS, les outils du logiciel de base etant 
developpes a priori pour une version du produit. 

. Le niveau PROSPECT correspond aux documents elabores 
avant la vente. 

. Le niveau CLIENT est associe aux documents elabores 
apres la vente. 
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REMARQUE : Un meme document peut etre attache a des niveaux differents 
selon Tunite ou il est considere, suivant Tutilisation qui 

en est faite. 

Par exemple, le cahier des specifications de definition d'une 
version du produit CENTAURE est un document qui interesse DA 
seulement pour le developpement de 1a version qu'i1 dScrit. 
Par contre, SP peut utiliser durant toute 1a vie du projet, ceci 
pour chaque version, comme document de reference pour ses etudes 

avant-vente. 

COLONNE TITRE : titre du document 

COLONNE TYPE : type du document auquel est ajoutee 1a 
mention revisable pour les documents de 
cette nature. 

Le terme listing regroupe tous les documents 
geres par 1e systeme informatique. 

COLONNE CIRCULATION : 

. La circulation des documents suit 1e sens des fleches 

sigle de sigles des 
1'origine du ^ recepteurs du 
document document 
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Quand elle concerne 1'echange d'un meme document comme les 
fiches de liaison, elle est representee par : 

sigle de Vunite * sigles de ses 
a laquelle se 41 F interlocuteurs 
rapporte le tableau 

. II y a autant de fleches que d'etapes dans la circulation 
du document, de son origine au recepteur final. 
Lorsque le recepteur final est 1'unite h laquelle se rapporte 
le tableau, son sigle n'est pas mentionne a Vextremite de la 

fleche. 

COLONNE HISTORIQUE ET CONTENU 

. Pour un document methodologique : 
Version n° de version/ Date de redaction 

. Un bref expose du contenu du document 

. Le nombre de pages du document ou des fiches produites 

Ceci permettant d'avoir une notion du volume associe aux 
documents, dans Voptique d'un traitement de texte. Les documents 
geres par le systeme informatique ne sont pas pris en comtpe. 

COLONNE DIFFUSION DOP 

Par unite concernee.pr^cisions des destinataires des documents 
ou nombre d'exemplaires diffuses quand la diffusion n'est pas 
nominale. 
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COLONNE DIFFUSION EXTERIEURE 

Liste des destinataires exterieurs a la DOP suivant leur 
localisation. 

COLONNE FABRICATION 

Sigle de 1'origine du document 

. Nom de 1'auteur s'il est toujours employe a la DOP 

. Secretariat ayant produit le document 

. Eventuellement visa du Directeur de la DOP. 

COLONNE CLASSEMENT 

Objet du classement (0 = original, H = historique) 

. Mode de classement 

. Lieu du classement 

Remarque : Le classement consecutif a la diffusion des fiches 
techniques est expose dans la colonne diffusion DOP. 

C0L0NNE VIE 

Sigle de la duree de vie du document 

P : produit 
V : version 

Va : validation 
CL : client 
I : insertion 
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COLONNE MISE A JOUR 

Unite reponsable 

f represente la periodicite moyenne des mises a jour 
du document. 

abreviations : j : jour 
s : semaine 
m : mois 

Z represente le taux moyen d'une mise ci jour du document. 

C0L0NNE CONSULTATION 

Idem pour 1a consultation du document. 

C0L0NNE COMMENTAIRES 

Symboles associes au support du document 

document de type classeur 
(comme par exemple les comptes rendus de reunion) 

1isting 

ecran 

imprime 

document dactylographie 
document manuscrit 

Mention des formes de representations remarquables 
contenues dans 1e document, dans 1'optique d'un 
traitement de texte. 

n 
[7 

• 

© 
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2.2 Ligende_du_schema_2lobal 

II contient tous les documents du tableau detaille plus les 
comptes rendus de reunion de Decision et Synthese, la Situation 
Generale de la DOP et les memos (ainsi que les comptes rendus de 
reunion de recette pour DA et SP). 

Les documents sont definis par leur titre inscrit dans 1e symbole 
associe ct leur support : 

Support des documents 

Document de type classeur 

Ecran 

Listing 

Tableau 

Autre document 

* Les reunions de Decisions et Synthese reunissent toutes les 
semaines les responsables et adjoints des differentes unites, 
et 1a Direction de 1a DOP. 
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Circulation des documents 

Horizontalement, la position du symbole associe a un document 
correspond a la circulation de celui-ci; soit de gauche a droite 
les documents recus par 1'unite, les documents recus par 1'unite 
qu'elle 6met elle aussi, les documents elabores par 1'unite. 

Duree de vie des documents 

. Elle est indiquee par la longueur des segments traces en 
regard des symboles representant les documents. 

I ) Produit 

I 1 Version 

>• -i Val idation 

1 | Client 

Insertion 

Duree de vie nulle 
(documents ephemeres comme les fiches 
de defaut logiciel) 



- 43 -

Verticalement, les documents sont ordonnes suivant leur duree 
de vie, dans Vordre decroissant. 

Chaque famille formee de tous les documents ayant la meme duree 
de vie, est indiquee par un trait vertical, reliant les segments 
associes aux documents qui la composent, et en bas duquel figure 

le sigle de 1a duree de vie correspondante. 

La largeur du segment indique la nature du document. 

Document non revisable deja produit 

Document non revisable non encore produit 

Document revisable dejci produit 

Document revisable non encore produit 

Transmission de documents qui deviennent a charge 
du recepteur. Les cases comportent respectivement 
le sigle du recepteur et celui de la duree de v ie  
des documents concernes. Ceux-ci sont dStermines 
d'apres les segments rattaches au symbole. 

Idem pour une transmission qui ne s1est pas 

encore produite. 
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Emission des documents 

Emission d'un document du type 
question-reponse 

Emission d'un autre document 

. Dans le cas des documents recus par Vunite, 1'emetteur du document 
ou 1'interlocuteur des echanges question-reponse formalises par le 
document, est identifie par son sigle place a Vinterieur du 
symbole • , qui est relie ci la representation du document 

par la fleche adequate. 

. Dans le cas des documents emis par Vunite, les sigles des recepteurs 
des documents, ou des interlocuteurs associes a des documents du type 
question-reponse, sont contenus dans des cadres situes a droite de l a  
page, qui sont relies par la fleche adequate au segment representant 

la duree de vie du document emis. 

A chaque fleche est associee la periodicite f de Vemission. 

Les abreviations utilisees sont les memes que dans les colonnes 
MISE A JOUR et CONSULTATION du tableau ddtaille (voir p. 38). 

•3 Le$ende_des_schemas_Bar _activi_te 

Les documents sont representes comme precedemment par leur type 
inscrit dans le symbole associe a leur support. 
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Support des documents 

Document de type "classeur" 
ex. comptes rendus de reunion 

Ecran 

Listing 

Tableau 

Autre document 

Dossier ( —> Classement ) 



- 46 -

. La position horizontale des documents est 1a meme que celle definie 
dans la legende precedente (voir p. 39). 

. Verticalement, elle correspond au role du document dans 1'activite 
consideree. 
En haut du schema sont representes les documents de reference pour 
cette activit6. 

Ensuite 1'ordre est 1'ordre chronologique de leur production, ou de 
leur utilisation pour les documents recus par 1'unite. 

. Les etapes du deroulement de 1'activite consideree sont inscrites a 
gauche du schema. Leurs definitions sont representees par des lignes 
en pointille ou est mentionne le solde de 1'activite achevee. 

Duree de vie des documents 

Symbole correspondant a la responsabilite 
finale du document auquel il est rattache. 
Le sigle du responsable du document et la duree 
de vie du document sont respectivement precises 
dans les cases. 

Destruction du document auquel est rattache 
ce symbole 
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Emission des documents 

Meme chose que dans la legende precedente (voir p. 42) 

REMARQUE GENERALE 
AUX DEUX DERNIERES 
LEGENDES 

Les memes symboles, en pointille, sont utilises 
lorsque leur objet est prevu mais n'a pas ete 
realise : document non encore produit, emission 
de documents qui n'a pas encore ete faite. 
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Sigles utilises dans les differentes legendes 

DOP : Direction de 1a DOP 
et Plate-forme 

D Sigle utilise lorsque la diffusion d'un document 
0 : touche chacune des unites, ainsi que la Direction 
P de la DOP ou la Plate-forme 

D Sigle utilise lorsque la diffusion d'un document 
0 . touche la Direction de 1a DOP ou la Plate-forme, 
P ' ainsi que toutes les unites sauf SFD 

/SFD 

CO : Service commercial d1ANSWARE 

DG : Direction Generale d'ANSWARE 

SEMS : Societe SEMS 

CL : Client de la DOP 

CL* : Prospect de 1a DOP 
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3. DESCRIPTION DE LA DOCUMENTATION DES UNITES SP, DA et DS 

3.1 Description_de_la_pocumentation_de_22unite_SP 

Schema global Page 50 

Tableau d^taille Pages 51 h 62 

Schemas par activite : 

. Schema de 11 activite VALIDATION Page 63 

. Schema de 1'activite ANALYSE D'ENTREPRISE.. Page 64 

. Schema de 1'activite INSERTION Page 65 
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Schema global de la documentation 
De 11unite SP 

5F9 

3 m '/z. 

cr. dc Dcc 
et Synth. CO 

DOP 
Sit. Gtn. 
de la DOP DOP 

Memo HA 5 m 
Produit 
Minigest DS 

DA 

DA 5m f. de Liaison 

lCahier des 
iNormes SP 

6'S-Creat. S ttodif 
de mnsques 

Cat. dcs opt. 
d'edition 

SFD Geniop V 1 DS 

TGC-Client 

/Tests SP 
Validation 

15 j cr.de Recetti 
Centaure / DOP 

Mode Oper.des pjqg--— -" 
TGC-Usine 

Dict. de 
Donnees 

L de Validat 
Prog. , DA DA 

A 

t. dcs Valida 

Livraison Va 

Quest. 1 

C. des charges 
Prospect 

cr. de visiti 
Client , 

CO 15 > Diagnostic de 
faisabilite CO 

Proposition 
d' implantation 

.r .-i 
4| Mnexe techniquq 
L du contrat_ j 

Spec. part. 
des_masgues 

Geniop d'un 
PtQR. 

Multilib dSin 
orog• S 

• : Dossier Client 

+ : Dossier Prospect 



I 
NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION D0P 

DIFFUSI0N 
EXTERIEURE 

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

M^thodologie de 
coriduite d'analyse 

Manuel d'uti-
lisation 
- rdvisable -

SP • 
RB 
DOP 

SFD 

Version 3/29-01-81 
Objectifs et proc^dures 
avant-vente de SP 

- 67 pages -

D0P : FB, HB 
SP : Ing6nieurs sauf 

B.PICAZ0 et J.N. VIGNE 
Documentation 

DG : 
MM. BL0NDEAU 

G0UVARD . 

C0 :XUFRE P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

M^thodologie 
CENTAURE 11 DA • 

Version 6/22-12-80 
ex. m^thodologie MINIGEST 
I/ Fabric. du logiciel prod. 

- 120 pages -
II/ Fabric. du logiciel site 

SP : Ingenieurs sauf 
B.PICAZ0, L. VERDIER 
J.N. VIGNE 

DG : 
MM. G0UVARD 
DELASNERIE 

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

Rroduit 
MINIGEST 

Cahier de 
sp^cification 
de d^finition 
- r6visable -

DA • 

Version 4/9-03-81 
Sp6cification de d^finitions 
de CENTAURE version 1, par 
fonction 

- 870 pages -

SP : JM MARTIN DE F0NJAUDRAN 
M. PAULET 

DG : 
MM. BL0NDEAU 

G0UVARD 
F0UET 
DELASNERIE 

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

M6thodologie 
d1insertion 

Manuel 

'• d'utilisation 
SP 

Objectifs et proc6dures 
aprfes-vente de SP 

- a venir -

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

Fiche de 
liaison 

Fiche de 
liaison 
inter-unit6s 

SP 4 • 
"DA 

_DS 

Formalisation des dchanges 
inter-unites. Avenant au 
cahier de sp^cification de 
ddfinition pour 90 % des 
fiches 

SP : 1 ex. pour M.F0NJAUDRAN 
DA : 3 ex. - C. AMZALLAG 

- Secr Fabric. 
- Fonction intd-

ress^e 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A J0UR C0NSULTATI0N COMMENTAIRES 

SP 
. J. ALBQUZE, H. PAULET 
. Seer. SP 
. Visa de F.B. avant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 54001 
. Secretariat SP 

P 

SP 

f = 2m% t = 20% 

SP 

1 lecture 
Z= 100% 

d 
Schdmas 
Tableaux 
Organigrammes 

DA 
„ Secr. Fabrication 
. Visa de F.B. avant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 04009 
. Secretariat Fabrication 

P 

DA 

f = 3 m t= 30% 
(mise a jour 
en cours) 

SP 

II 

d 
Tableaux 
Organigrammes 
Listings 

DA 
. Fonction pour la partie correspon-

dante 
. Secr. Fabrication 
. Visa de F.B. avant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 01004 
. Seer, Fabrication 

P 

DA 

f = 7 m r= 30% 

SP 

f = m r= 10% 

d 

Sch^mas 
Tableaux 
Dessins d'ecran 

SP 

. B. FRIEDLANDER H 
m„ 

SP 

. B. FRIEDLANDER H 

. Question et reponse manuscrites 
par les int£ress£s 

. Seer6tariat unit6 emettrice 
(SP ou Fabrication) 

. Visas des responsables des unit^s 
concern^es 

0 : Secr. unitd 6mettrice 
P : Secr. unit6 destinataire 
. Oemise par fonction/ordre 

chronologique 
. Secr§tariat SR 

p 

SP4 >DA 
3/s en 81 

SP4 ¥DS 
1 en f§vrier 81 

SP 

f = 3 j 
r variable 

Photocopies 

© 

m iti 



NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

:|Cahier des 
: Normes SP 

Cahier des 
Normes 

SP 
Annexe technique de la 
m^thodologie d'insertion 

- h venir -

G6niop 
Version 1 

Manuel 
d'utilisation 
- r6visable -

DS 

Version 6/15-12-80 
Manuel d'utilisation du 
logiciel de gestion d'E/S 
Geniop 

- 103 pages -

SP : Ing6nieurs sauf 
R. D"H0NDT, B. PICAZO, 
J.N. VIGNE 
(L. VERDIER V 5) 

SEMS 
M. COLLOMBST 

DG :DELASNERIE 

Cr6ation et 
modification 
de masques 

Support de 
cours 
- rdvisable 

SP -f SDF 

Version 1/16-4-81 
Utilisation de G^niop par SP 
(documentation g6n6ration de 
masques) 

36 pages -

SP : B. FRIEDLANDER 
Assistants Techniques 

Documentation 

Catalogue des 
options d1Sdition 

Listing 
Gdniop SP 

cf. titre 
Signe, d6cimales... 
chaque variable 

- 3 pages 

ppur 
SP : 1 ex. par Ingenieur 

6 ex. pour les A.T. 

Dictionnaire 
de donn6es Dictionnaire DA SDF 

lfere edition/26-0 -81 
Listes des donn§es, par 
fichier, par programme 

- env. 2.000 pages 

1 exemplaire en documentation 

TGC - Usine Listing DA 
Liste de la TGC-Usine 
(nom, longueur des earac-
tkrdstiques) 

SP : 2 exemplaires 

C1 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR C0NSULTATI0N C0MMENTAIRES 

SP 

B. FRIEDLANDER V 

© SP 

B. FRIEDLANDER V 

DS 
. S. SOUZEAU 
. Secrdtariat Fabrication 
. Visa de FB avant diffusion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 04011 
. Secr. Fabrication 

V 

DS 

f = 2 m %. 
1=15% 

SP 

f = 3 s Z= 3% 

d 
Caractferes 
spSciaux 

SP 
. B. FRIEDLANDER, J.P. MALVOLTI 
. Secr. Fabrication 
. Visa de F.B. avant diffus ion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 12001 
. Secr. Fabrication 

V 

SP (A.T.) 

1 lecture 
r = 100% 

d 
Sc|16mas 
Listings 

SP 

Edition par SP (Ing.) V 

SP 

f = 2 m 

SP (Ing. A.T.) 
permanente en 
pdriode de gen6-i 
ration des 
masques 

D 

DA 
. C. LARONZE 

Documentation V 

DA 

C. LARONZE 

SP 

f = s t- 10% 
V 

DA 
Edition par C. LARONZE V 

DA 

f = 2m% 

SP (Ing) 
constante en 
periode de g6n6-
ration des 
_masQues 

V 

€f-i 
Cr 



NIVEAU TITRE 

« 
« 

TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

V Mode opdratoire 
des programmes planuel 

d' utilisationj 

DA • 
cf. titre 

(195 pages) 
SP : JM MARTIN DE RONJAUDRAN 

M. PAULET 

E 

R 

Test SP 
Validation 

Suivi 
d'activit6 

SP 
Suivi de validation des 
programmes depuis mars 81 

(65 pages) 

1 ex . au secrdtariat SP 

S Fiche Validation 
Programme 

Fiche de 
d^faut 

SP< • DA 

D^fauts rencontr^s par SP 
en p6riode de validation et 
reponse de la fonction DA 
int§ress6e 
date livraison , date validat. 

SP : 1 exemplaire 
en plateforme 
Validation 

I 

0 

Fiche de 
livraison 

Bordereau DA • 
Programmes livr6s et 
contenu de la livraison 

SP : 
DA : 

1 photocopie 
fiche originale 

N Tableau des 
validations 

Tableau SP 
Programmes validSs ou en 
cours de validation : degr^s 
de conformit6 
Par fonction 

SP : 1 exemplaire 
en plateforme 
Validation 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

DA 
Edition par J.Y. PERODOU 
(coordinateur 

[«] DA 
Edition par J.Y. PERODOU 
(coordinateur 

[«] 

SP 

. M. PAULET 

. Secr6tariat SP 

0 
. Classeur Tests SP 

Validation 
fonction/prog./date 

. Secrdtariat SP 

V 

SP : M. PAULET 

f = j 

SP, DA 

f = 1 s 

© 
£J 

SP 
. Question et reponse manuscrites 

par les int§ress6s 

0 
. Classeur validation 

fonction/prog./date 
. Plateforme Validation 

Va 

SP, DA 

f = 8/j 

SP, DA 

f = j 

© 
ZZ7 

DA Responsables des livraisons 
C. PHILIPPON 
C. JOANNARD 

. 0 : Classeur 3es Iivralsons 
/ordre chronologique 
PHILIPPON, JOANNARD 

. P : Classeur Validation 
ordre chronologique 
Plateforme Validation 

Va 

DA : PHILIPPON 
JOANNARD 

f = 2/j 

SP 

f = 2/j 

© 
a 

DA 
Affichage en plateforme 
Validation Va 

SP 

f = j 

SP, DA 

f = j 

Cn 



NIVEAU • TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CQNTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

P 

R 

0 

5 

P 

E 

C 

T 

Cahier des charges 
(prospect) 

Cahier des 
charges CL* p. CO > 

Expression des besoins du 
prospect (fonctionnalit^s, 
site) 

1 photocopie adress6e a 
JM MARTIN DE FONJAUDRAN 
pour 11ingenieur respon-
sable du D.CL 

CO 

CL* P 

R 

0 

5 

P 

E 

C 

T 

Questionnaire 
pr^alable 1 

Document 
commercial CO —• 

Prise de connaissance de 
1'entreprise prospect6e 

11 
CO 

P 

R 

0 

5 

P 

E 

C 

T 

Questionnaire 
pr^alable 2 

Cahier des 
charges CO —• 

Remplace le cahier des 
charges lorsqu1il n'existe 
pas 

11 II 

P 

R 

0 

5 

P 

E 

C 

T 

Compte rendu du 
visite client 

Compte rendu SP , 

i 

Cf. titre 
SP : 1 photocopie pour 

1'auteur / 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

CL* 

. Prospect 

P 

. Dossier client 

. Secretariat SP 

P / 

/ CL 
SP 
permanente pour 
connaissance 
puis f = 15 j 

X uariable 

d 

CO 

. Commerciaux 11 11 

SP 
Complements 
faits par 
11Ing. Resp. 
du C.CL 

II 
© 

CO 

11 11 II 11 
© 

SP 

. Ing^nieur responsable du D.CL 

. Secr^tariat SP 

0 
. Dossier client 
. Secrdtariat SP 

11 
SP SP (Ing.) 

f = 15 j 
£ uariable 

© 
£7 



NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET C0NTENU DIFFUSI0N D0P 
DIFFUSI0N 
EXTERIEURE 

P 

R 

0 

S 

P 

E 

C 

T 

Diagnostic de 
faisabilit6 

Rapport 
technique SP •CO 

Diagnostic de SP quant a 
11implantation de CENTAURE, 
pour ddcision des commerciaux 

SP : 1 photocopie pour 
1'auteur 

H. XUFRE 
P 

R 

0 

S 

P 

E 

C 

T 

Proposition 
d'implantation 

Document 
commercial CO ——• 

Document commercial reprenant 
les propositions du diagnos-
tic de faisabilitd 

Photocopie adress^e a 
JM. MARTIN DE F0NJAUDRAN 
pour l'ing6nieur SP 
charge du D.CL 

C0 

CL* 

P 

R 

0 

S 

P 

E 

C 

T 

Proposition 
technique 

Proposition 
technique 

-

cf. titre 

- h venir-

P 

R 

0 

S 

P 

E 

C 

T 

Proposition 
technique 

Proposition 
technique SP • co 

cf. titre 

- h venir-

P 

R 

0 

S 

P 

E 

C 

T 

Annexe 
technique 
du contrat 

Piece 
contractuelle 

cf. titre 

- & venir -

P 

R 

0 

S 

P 

E 

C 

T 

Annexe 
technique 
du contrat 

Piece 
contractuelle co * 

cf. titre 

- & venir -

m 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

SP 
. Irigdnieur responsable du D.CL 
. Secr6tariat SP 
. Visa de F.B. avant diffusion 

0 
. Dossier client 
, Secr6tariat SP 

P / 

/ CL 

SP (Ing.) 

f = 15 j 

~C variable 

d 

CO 

. Commerciaux 
. Dossier client 
. Secr6tariat SP 

11 II 

d 

SP 

II „ II „ 

SP & CO 
II II 



NIUEAU TITRE : TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

C TGC-Client ' Listing SP 

Liste de la TGC-client 
(auec param6trage) 
nom, longueur des carac-
t^ristiques 

1 ex. pour 1'ing^nieur SP 
charg6 du D.CL / 

L 

I 

Specifications 
particuliferes 
des masques 

[ Listing SP 

Spdcifications d'E/S des 
masques par programme 
(avec param^trage) 

1 ex. pour 1 'inginieur SP 
charg^ du D.CL transmis 
aux A.T. / 

E 
Listing Multilib 
d'un programme * Listing SP 

Liste Multilib 
d'un module 

1 ex. pour 1'assistant 
technique charg6 du 
programme / 

N 

T 

G6niop 
d'un masque 

: Listing SP 
Dessin, cartouche 
des masques 

Uisualisation en 
plateforme / 



FABRICATIQN CLASSEMENT UIE MISE A JOUR C0NSULTATI0N COMMENTAIRES 

SP Ing. Responsable du D.CL V 

SP : Ing. 
charq6 du 
D.CL 
2 versions 

SP (Ing.) 
constante en 
piriode de 
gen6ration 

V 

SP I II 

SP (Ing, A.T.) 
constahte en 
periode de 
g6n6ration 

o 

SP Edition par les Assistants 
Techniques 

Classeur/Fonction 
Prog./ Masque 
Bureau des A.T. (lleme) 

I 

SP : A.T. 

f = 10/j 

•£ variable 

SP (Ing., A.T.) 
constante en 
p^riode de 
g6n6ration des 
masques 

V 

SP Assistants Techniques 
I II 

SP (A.T.) 
constante en 
pdriode de 
g6n6ration des 
masques 

a 



- 63 -

Schema de 1'activite VALIDATION (Unite SP) 

V 

A 

L 

I 

D 

A 

T 

I 

0 

N 

t. des 

Validations 

Tests SP 

Valid 

f. de 
Liv. 

/val.Prog 

f. de 

Liaison 

3 i  
DA 

SP ] 
VALIDATION VERSION V (1 )  



- 64 

Schema de Tactivite ANALYSE D'ENTREPRISE (Unite SP) 

Produit 
Minigest 

Methodologie 
de Conduite 
d'Analyse 
d'Entreprise 

DOP 
Liaison 

SFD 
Dict. de 
Donnees 

TGC 
tisine 

cr. de 
Visite -

Cahier des 
Charges 

Prospect ANALYSE 
SYNTHETIQUE 

Dossier 
Prospect 

Diagnostic 
Questionnaire 

Faisabi.lite 

— DECISION 

Proposition 
d'Implanta-

-tion 
Visite 

ANALYSE 
DETAILLEE 

Dossier 
Prospect 

I Froposition 
•1 Technique M 

i Annexe 
techniquel 
Contrat ' 

CONTRAT 
% w% 

Memo 

DOP >v\ 
Dossier 

C1ient 

INSERTION 



Schema de 1'activite INSERTION (Uriite SP) - 65 -

Dict. 
des 
Donn6es_ 

Mode Op. TGC 
Usine des Progi 

I M6thodologie| 
I 
d1Insertion 

i 

Cahier des 

Normes SP 

G6niop 
DS 

2tn ̂  G6niop 
DS Version 1 SFD 

Creation et 
Modification 
tie Masques 

•GENERATION 

DE LA 

BASE- CL-IENT 

(SPECIFIQUESJ-

•GENERATION 

DES 

MASQUES 

NSTALLATION 

ORMATION 

Dossier 

Client 

(1) Cat. des 

Opt., d'Ed 

TGC 
Client 

SP V SP V 

Specif. 
Part.des 
Masques 

Gemop 
d'un Prog. 

Ciasseur 
des Masques 

Fonction 
MuItiIib 
d'un Prog 

Mode Op. L-
I Client 

(1) 

• ST V 

• ST CL 



- 66 -

3.2 Descrigtion_de_la_Documentation_de_1^unite_DA 

Schema global Page 67 

Tableau ddtaille Pages 68 a 81 

Schemas par activite : 

. Schema de 1'activite CONCEPTION Page 82 

. Schemas des activites 
ANALYSE ET PROGRAMMATION Page 83 

.Schema de 1'activite VALIDATION Page 84 



- 67 -

Schema global de 1a documentation 
De 1'unite DA 

dc. Coord 
Producc 

Hcthodologie 
Centaurc 

cr. de Dcc 
Gt Svnth 
Sit. Gen. 
de la DOP 

Herao 

de Liaison 

des charges 

u. des charges, ___ 
Centaure V H 

Produit 
Minigest 

Applications 
Gestion 

Lang. d ana 
Salan 

Geniop V f.O 

Gestion de 
1 a TGC 

Outil de o.lcul 
pr 1'appl. Paie 

DocumentaCion 
transf. de base 

Gemop V 1 

Table gen. des 
caract. (TGC) 

Utilitaires de 
gestion 

SP 

J Dict. de 
Donnees 

'Mode Oper. des/ 
Iprog. _ _ 

a h u * 

Base Centaure 

TGC-Usine 

cr. de Recette 
Centaure 

Salan dun 

MA 1 V 
Source d un 

(K: Dossier 
Programmc t. de 

Livraison 

t. des Livr. 

de Validat 



NIVEAll : TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION D0P 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

M^thodologie 
CENTAURE 

Manuel 
d'utilisa-
tion 
-) tiviaable- • 

DA —• 

-DG 

D 
0 

- P 

Version 6/22-12-80 
ex. M6thodologie MINIGEST 
I/ Fabrication du logiciel 

Produit 
- 120 p -

II/ Fabrication du logiciel 
Site - a uenir-

D0P : sauf pupitreurs 
DA : sauf D. T0URNIER, 

P. M0NIER 
DS : sauf 0. SAID0UN 
SP : sauf B. PICAZ0, VERDIER 

, J.N. VIGNE 
MA/ST/Documentation 

DG : GOUVARD 
DELASNERZ 

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

Fiche de liaison 
Fiche de 
liaison 
inter-
unit6s 

DA —w "SP 

DS 

Formalisation des dchanges 
inter-unit6s, concernent a 
90 % les sp6cifications de 
ddfinition : auenant au 
cahier de sp6cif. de «Mfini-
tion 

200 depuis f^urier 1980 

SP : 1 ex. pour DE F0NJAUDFAN 
DA : 3 ex. C. AMZALLAG 

Secr. Fabrication 
Fonction int^res-
s6e 

Z 
/ 

/ 

P 

R 

0 

D 

U 

1 

T 

Coordination de 
production 

Compte 
rendu de 
r^union 
interne 

DA • DOP 

Informations concernant les 
differentes fonctions de DA 

D0P : FB, HB, JM BR0CAL 
DA : C. AMZALLAG, MEZGHRANI 

D. VUILLET, C. LARONZE, 
P. MONIER et chefs 
d'6quipe 

/ 
/ 

/ 
s 

X 
X 

jf" 
/ 

e*» 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR C0NSULTATI0N C0MMENTAIRES 

DA 

. Secritariat Fabrication 

. Visa de F.B. avant 
diffusion 

0 + H 

. Dossier suspendu 
n° AL 04009 

. Secrdtariat Fabrica-
tion 

P 

DA 
f = 3 m t = 30% 
nouvelle mise a jour 
d cours : C. LARONZE 

DA 

1 lecture Z= 100 % 

d 
Sch&nas 
Listings 

. Question et rdponse manus-
erites par les int^ressds 

. Secr. unit6 6mettrice 
(SP ou Fabrication) 

. Visas des responsables 
d'unit£ concernes 

0 : Secr. unit6 dmettricE 
P : Secr. unit6 destinat. 
. Classeur Fiches de 

liaison 
fonction/ordre chronolo. 
. Secr^tariat Fabricat. 

P 

DA SP 

3/s en 81 

DA DS 

2 en 81 

DA 

f = 3 j. Z- variable 

© 
£7 

DA 

. Participants h tour de 
rfile 

. Secrdtariat Fabrication 

0 

. Dossier suspendu/N° 

. Secr. Fabrication 
P 

DA 

Cr6ation hebdomadaire 
DA 

f = 1 s Z= 100 % 

d 

a 



NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

Cahier des charges 
Cahier des 
charges 
-r^visable-

DOP. 

Version 1/27-03—79 
Objectifs du produit, fonc-
tions, fichiers et volumes 
de la version 1 de CENTAURE 
(ex. MINIGEST) 

- 37 pages -

DA C. AMZALLAG 

DG : GOUVARD 
FOUET 

CO : XUFRE 

Cahier des eharges 
CENTAURE version N 

Cahier des 
charges 
-r6visable-

DOP-

Version 3/18-05-81 
Expression des besoins du 
produit, fonctionnalit6s de 
la version N de CENTAURE 

- 59 pages -
(la 3&me partie : cahier des 
charges reste h r^diger) 

DG BLONDEAU 
GOUVARD 

DA : C. AMZALLAG, 
MR MEZGHRANI 
D. VUILLET 

CO : XUFRE 

Produit MINIGEST 

Cahier des 
Sp6cificat, 
de d6fini-
tion 
-r6visable-

DA 

"DG 

D 
0 
P 

Version 4/9-03-81 
Sp6cificationsde d6finition 
de CENTAURE version 1 par 
fonction 

- 870 pages -

*D0P~7TB7~RB 
DA : AMZALLAG, MEZGHRANI, 

VUILLET, GENAIVRE 
Partie de la fonction corres-
pondante pour chaque membre 
des 6quipes sauf BOUKRIS, 
LARONZE, PAILLET et MONIER 
DS : SOUZEAU 
SP * MARTIN DE FONJAUDRAN, 
PAULET 
MA : JL LEFEBVRE 
ST : M MONDAIN 

Documentation 

DG BLONDEAU 
GOUVARD 
FOUET 
DELASNERIE 

O 



FABRICATION CLA5SEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

DOP 
. Emetteur F.B. 

. Secrdtariat Fabrication 

Dossier suspendu 
N° AO 00001 
Secrdtariat Fabrication 

Document de rdf6rence 
en p6riode de concep-
tion 

SFD 
. JP. MALVOLTI (r^unions 

responsables DOP, DA, SP, 
SFD) 

. Secr^tariat SDF 

. Visa de FB avant diffu-
sion 

Dossier suspendu 
N° AO 00006 
Secrdtariat Fabric. 

(Mises h jour corres-
pondant & la r6dac-
tion du document) 

f = 15 j. T = 20 % 

DA 

f = 15 j. Z 100 

•D/T 
Fonction pour la partie 
correspondante 
Secrdtariat Fabrication 
Visa de FB avant diffu-
sion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

N° AL 01004 

. Secr6tariat Fabricat. 

DA 

f = 7 mois T = 30 % 

DA 

f = j 
Tableaux 
Dessins d'6crans 



NIVEAU- TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION D0P 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Applications Gestion 

Cahier des 
Normes 

-r6visable-

r DG 

DA —• D 
0 

L P 

Version 8/7-04-81 
Normes de programmation 
de DA 

- 103 pages -

D0P : FB, HB 
DA/MA/ST sauf AUSTRUY 
SP : M. DE F0NJAUDRAN 
DS : A. ZANOTTI 
Documentation 

DG : GOUVARD 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Langage d1analyse 
Salan 

Cahier de 
Spdcifica-
tionsde 
d^finition 

-r^visable-

DS—• 

Version 3/27-03-80 
Sp^cifications de ddfinition 
du langage Salan 

- 51 pages -

DA : AMZALLAG, VUILLET, 
MAZGHRANI ex. non 
personnel 

p. 14 h 48 : LARONZE, NGUYEN, 
GENAIVRE 

DG : DELASNERE 

SEMS : 

M. COLLOMBAT 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

GENIOP version 1.0 II DS • 

Version 4/5-05-80 
Sp6cification$ de d^finition 
de 1'outil GENI0P 

- 77 pages -

DA : AMZALLAG, VUILLET, 
MEZGHRANI; ex. non 
personnel 

p. 23 h 74 : LARONZE, NGUYEN, 
GENAIVRE 

DG : DELASNERIE 

SEMS : 

M. COLLOMBAT 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N Gestion de la TGC II DS • 

Version 3/6-05-80 
Sp^cificationsde d^finition 
de Manage 

- 34 pages -

DA : AMZALLAG, GENAIVRE, 
LEMARCHAND, MEZGHRANI, 
NGUYEN, VUILLET; 
ex. non personnel x 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

DA 
D. NOACH (derni&re uersiorxk 0 + H 
Secretariat Fabrication : . Dossier suspendu 
Visa de FB avant diffu- : N° AL 07002 

s^on ' . Secrdtariat Fabricat. 

DA 

f = 2 m 15 % 

DA 

f = s E= 10 
Tableaux 
Listings 

DS 

Secre'tariat Fabrication 

Visa de FB avant diffu-

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 01011 
. Secrdtariat Fabricat. 

DS 

f = 9 m 

DA 
m 

f = m 80 

Sch^mas 
Caract§res sp^ciaux 

saon 

DS 
P. GARROT 
Secretariat Fabrication 
Visa de FB avant diffu-
sion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 01010 
. Secrdtariat Fabricat. 

DS 

f = 6 m 

DA 

z:= 25 

DS 
JH. KVATERKIEWICZ 
Secretariat Fabrication 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 01012 
. Secrdtariat Fabricat. 

DS 

f = 9 m C  = 40 % 

DA 

1 lecture Z. = 100 ?i 
Tableaux 
Schdmas 



TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

Outil de calcul pour 
1'application Paie II DS • 

Version 1/14-04-81 
Sp6cificatiori$ de d6finition 
de 1'outil de calcul 

- 10 pages -

DA : AMZALLAG, MEZGHRANI, 
VUILLET 
Tous les membres de la 
Paie / 

Salan 

Manuel 
d'utilisa-
tion 

-rdvisable-
DS • 

Version 1/27-06-80 
Manuel d'utilisation du 
langage d'analyse Salan 

- 15 pages -

DA : sauf BOUKRIS, MAGNIANT, 
MONIER, PAILLET, 
PHILIPPON 

SEMS : 

M. COLLOMBAT 

GENIOP Version 1 II DS • 

Version 6/15-12-80 
Manuel d'utilisation du 
logiciel de gestion d'E/S 
GENIOP 

- 103 pages -

DA : sauf BOUKRIS, MONIER, 
PAILLET 

SEMS : 
M. COLLOMBAT 

Table g6ndrale des 
caract^ristiques 
(TGC) 

II DS • 

Uersion 1/30-05-80 
Manuel d'utilisation de la 
table gdm^rale des caractd-
ristiques 

- 34 pages -

DA : sauf BLAISE, BOUCHER, 
BOUKRIS, CLERVAL, DUPOUY 
KAICI, MAGNIANT, MONIER 
PAILLET, PHILIPPON, 
TOURNIER 

SEMS : 
M. COLLOMBAT 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION ! COMMENTAIRES 

DS 

. 5. SOUZEAU 

. Secrdtariat Fabrication 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 01018 
. SecrStariat Fabricat. 

V 

DA 

1 lecture L= 100 % 

d 

Caractferes spSciaux 

DS 
. SecrStariat Fabrication 
. Visa de FB auant diffu-

sion 

0 
. Dossier suspendu 

n° AL 04015 
. Secritariat Fabricat. 

V 

DA 

f = 15 j. r= 40 % 

d 

DS 
. S. SOUZEAU 
. SecriStariat Fabrication 
. Visa de FB auant diffu-

sion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

V 

DS 

f = 2 m •%. 1= 15 % 

DA 

f = j. £ = 60 % 

d 

Caractferes sp6 c iaux 

DS 

. Secretariat Fabrication 

. Visa de FB auant diffu-
sion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 04012 
. Secr^tariat Fabricat. 

V 

y 
DS / DA 

f = 15 j. ^= 60 % 

d 



NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Manage 11 DS P-

Version 2/10-06-80 
Manuel d'utilisation du 
logiciel 
Manage (gestion de tables en 
m6moire centrale) 

- 71 pages -

DA : AMZALLAG, BLAISE, 
GENAIVRE, HEZGHRANI, 
VUILLET 
Exemplaire de VUILLET 
prStd & la Paie 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Utilitaires de 
gestion II DS • 

Version 1/8-09-80 
Hanuel d'utilisation des 
utilitaires de gestion 

- 13 pages -

DA : sauf BOUCHER, BOUKRIS, 
CLERVAL, DUPOUY, KAICI, 
HONIER, PAILLET, 
TOURNIER 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Adoc 11 DS • 

Version 2/3-10-80 
Manuel d'utilisation du 
logiciel de traitement de 
texte AD0C 

- 21 pages -

DA : sauf BOUCHER, BOUKRIS, 
CLERVAL, MONIER, 
PHILIPPON, TOURNIER 

DG : GOUVARD 
DELASNERIE 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Documentation 
transfert de base 

Hanuel 
d'utilisa-
tion-non 
rdvisable-

DA—• 

"DOP 
SP 

ST 

_HA 

Version 00/28-04-81 
cf. titre 

- 8 page s -

DOP : FB, HB/ST : MONDAIN 
MA : LEFEBVRE 
SP : M. DE FONJAUDRAN 
DA : AMZALLAG, MEZGHRANI 

VUILLET, NGUYEN x 
HM& 



CQMMENTAIRES CONSULTATION MISE A JOUR VIE CLASSEMENT 

DA DS 
. Dossier suspendu 

n° AL 04006 
„ Secrdtariat Fabricat. 

C -  10 18 m 
. Secretariat Fabrication 

DA 

. Dossier suspendu 
n° AL 04017 

. Secrdtariat Fabricat. 

. S. SOUZEAU 

. Secr6tariat Fabrication 

DS DA 
. Dossier suspendu 

n° AL 04007 
. Secr6tariat Fabricat. 

Caractferes sp^ciaux 
. Secrdtariat Fabrication 
. Visa de FB auant diffu-

sion 

r= 50 £= 100 18 m 

DA 

. Dossier suspendu 
n° AL 04019 

. Secrdtariat Fabricat. 

1 lecture £= 100 % 

. Secrtitariat Fabrication 



DIFFUSION 
EXTERIEURE 

TITRE TYPE CIRCULATION NIVEAU $ HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 

l§re ddition/26-03-81 
Listes des donn^es par 
fichiers, par programmes, 

1 exemplaire en documentation 

Dictionnaire de 
donndes Dictionnaire' DA SFD 

- env. 2000 pages -

FMA 
Mode opdratoire des 
programmes 

-h venir-

Mode opdratoire des 
programmes 

Manuel 
d1utilisa-
tion 

ST 
DA 

SP 

SFD 

Description de la base 
CENTAURE : objets, earactd-
ristiques, volumes 

DA : 1 exemplaire par bureau 

Base CENTAURE Listing DA 

DA : 4 exemplaires Liste des caract^ristiques 
de la TGC-Usine : nom, 
longueur des caractdristiques 

TGC-Usine Listing DA SP SP : 2 exemplaires 



FABRICATION CLASSEHENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION : COMMENTAIRES 

DA 
. Edition et rdalisation 

par C. LARONZE 

: 

. Documentation 
V 

DA^C^ SP 

f = s r= 10 % 

D 

DA 
. Edition par le coordina-

teur JY. PERODOU 
V 

u> 
DA 

. Edition par le coordina-
teur JY. PERODOU 

V 

DA 
. Edition par C. LARONZE 

V 

DA : C. LARONZE 
3 6ditioreen 81 

DA 
constante en pSriode 
de programmation 

[7 

DA 

II V 

DA : C. LARONZE 
3 6ditions en 81 

DA 
constante en pdriode 
de programmation 

C? 



NIVEAU- TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Listing Salan 
d'un programme 

Hanuel 
d'utilisa-
tion 

DA • HA 

_ST 

Hanuel d1analyse d'un 
programme : listing Salan 
du programme 

DA : 1 exemplaire 
transmis a MA ou ST 
par le responsable du 
programme pour la 
recette 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Listing du source 
d'un programme Listing DA • "HA 

_ST 

Listings TRIBU, COBOL, 
sp^cifications g6n6rales 
des masques, modes opera-
toires du programme 

II 

z 
V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 

Tableau des 
livraisons Tableau DA • 

Tableau des livraisons 
h effectuer 

DA : 1 exemplaire en 
plateforme 

/ 
/ 

/ • 
/ 

V 

E 

R 

5 

I 

0 

N 
Fiche de livraison 

e 
e 

Bordereau DA • SP 
N° des programmes livr^s 
et objets de la livraison 

DA : fiche originale 

SP : photocopie z s 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

DA 
Edition par le responsable 
du programme 

DA 
Edition par le responsable 
du programme 

Dossier programme 
fSalan 
Tribu 
Cobol 
Spec.g6n.des masques 

_Modes opdratoires 
conservd par MA aprfes 
la recette du programme 

DA 

Variable 

DA 
constante en pdriode 
de programmation 
MA-ST idem lors de la 
recette 

DA 

Variable 

DA 
cpnstante en p^riode 
de programrnation 
MA^ST idem lors de la 
recette 

c? 

CP 

DA 
fempli par les responsables 
des programmes 

Affichage en 
plateforme 

DA : Responsable des 
livraisons : 
C. PHILIPPON et 
C. JOANNARD 

f =2/j 

DA 

f = 2/j r= 100 

DA 
Redigee par les responsables 
des livraisons 
et C. JQANNARD 

DA : elasseur des 
livraisons/ordre chrono 
logique PHILIPPON et 

C. PHILIfPON JOANNARD 
: SP : chemises/ordre chro-t 
: nologique : 
: Plateforme validation : 

DA © 
CJ 

V a 

weSI». 



Schema de Vactivite CONCEPTION (Unite DA) 

Cahier 
des 
charges 

Cahier des 

charges J 
Centaure V N i 

DOP 

DS 

Geniop V 1.0 

Gestion de 
la TGC 

Methodologie 
Centaure 

SFD 

SP 

ST 

DG 

DOP 

DS 

MA 

ST 

SP 

SFD 

DOP 

DG 

DS 

MA 

Minigest 

Produit 

Applications 

Gestion 

C0NCEPTI0N VERSION 



Schema des.activites : ANALYSE et PROGRAMMATION (Unite DA) 
83 

Salan 

G£niop V 1 

Table g6n. des 
caracteristiques 

(TGC) 

Manage 

Utilitaires 
de gestion 

Adoc 

Produit k 

Minigest 
r 

rVt 

Applications 
V 

Gestion 2-m 

DG 

DOP 

DS 

MA 

SFD 

SP 

ST 

ANALYSE 

FONCTIONNELLE 

ANALYSE 

ORGANIQUE 

ROGRAMMATION 

Base 
Centaure 

TGC 
Usine 

Salan 
d'un 

prog 

f. de 
Liaison 

/ Dossier Source 
d'un 

\ Programme 

— RECETTE MA 

Dict. de 
Donn6es 

m 

Mode 'i, -
0p6r. des|^~\, 
prog./ J 
y 

SFD 

> SP 

• MA 

Jk 



- 84 -

Schema de V activite ; VALIDATION (Unite DA) 

V 

A 

L 

S? 
t. des 

Validations 

( 1 )  

t. des 

f. de 

Liv. Val.Prog 

DA 
Liaison 

— VALIDATION VERSION -

SP SP 

R 

E 

C 

E 

T» 
x, 

T 

E 

DOP 
45 j-V h 

cr. de 
Recette 

Centaure, 

dossier 

RECETTE 
VERSION 

HA 

•jlT 

MA 



- 85 -

3.3 Descriptign_de_]a_Documentation_de_Vuriite_DS 

Schema global Page 86 

Tableau detaille Pages 87 a 104 

Schemas par activite : 

. Schema de 1 'activite CONCEPTION Page 105 

. Schema de 1'activite ANALYSE Page 106 

. Schema de Vactivite PROGRAMMATION Page 107 

. Schema de Vactivite d'ASSISTANCE TECHNIQUE 
LOGICIEL Page 108 



Methodol e 
1 Cenfaur* 

J cr. 4c Vs>c.. 
ct: Svnth. 

SEMS Memo 

Froc, de tcait. 
ds inc. en axpl. 

f. Tf-.chniqu 

dC6 
5[ Techniques | 

£. de Liaison 

Ddf. d un lang. 
d' ana. struct. 

Out. de charg. 
r. dc ba se 
cr. Logiciel 

Temis 

Langage d'ana. 
Salan 

Xt *Y\ 

Genaop Vt.O 

Methode d -jcces 
fr. Geniop 

Gestion de 
la TGC 

Manage 

Outil de caicul 
pr 1' appl. Paic 

lOut il de chargJ 
ids fr. de base | 

j Normes de 
/ p_rogramma. D° 

iXna. gen. 
Salan 

/•jia. gcn. 
Geniop 

Mcthode d ac 
ces 1 Geniop 

Methode d ac 
ces 2 Geniop 

Ana. detail. 
Geniou 

Manaae 

Outil de charsJ s « is m 
ds fr. ae aasei 

Source d un 
prog 

Ss-prog.de ma 
et d1 E/S 

4±n Vt 

Schema qlobal ae ia Aide programa 
1 ang. MAS -2 

Documentation ae 
SEMS 

L umte 
Geniop VI 

Table gen. des 
caract.(TGC) 

in •/. 

Manage 

Utilitaires ck 
eest ion 

' f? A . V/, 
Adoc 

roduit 
Minlvost 

ciaut 

DA 

Dor Dor S 



NIUEAU: TITRE TYPE CIRCULATION HISTQRIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

Mdthodologie 
CENTAURE 

Procedures de 
traitement des 
ineidents en 
exploitation 

Hanuel 
d'utilisation 
- rdvisable -

Uersion 6/22-12-80 
Ex. M6thodologie HINIGEST 
I/ Fabrieation du logiciel 

produit 
- 120 pages -

II/ Fabrication du logiciel 
site - h venir -

DS sauf 0. SAIDOUN 

Note 
technique 

DS 

DG 

SEHS 

DOP 

- DA 

Versiqn 2/18-07-8H 
Organigrammes du traitement 
des incidents,et des fiches 
techniques et DEL associ^s 

- 12 pages -

DOP 

DS 

DA 

FB, HB, JM. BROCAL 

S. SOUZEAU 

C. AMZALLAG 

DG : 
GOUUARD 
DELASNERIE 

DG : 
G.OUUARD 
DELASNERIE 
COLLOMBAT 

Fiche technique 
Fiche de 
d^faut 
logiciel 

DOP 
(PF) 

Objet solution d'un d6faut 
du logiciel de base, ou 
informations techniques 
systfeme 

141 depuis 1979 

DS : S. SOUZEAU 
Classeur Fiches Techniques 
8 rubriques/titre/n° 
DOP: 1 classeur en plate-
forme 
m6me classement qu'en DS 

U 

l 
Demande d'6volution 
logiciel (DEL) 

Fiche de 
d6faut 
logiciel 
SEMS 

DS SEMS 

Objet et solution d'un d6faut 
du logiciel SEMS 
Fiche associ§e a une fiche 
technique 

- 83 depuis 1979 -

DS : S. SOUZEAU 
Classeur Fiches Techniques 
en cours ou F.T. solddes, 
0 + P de la fiche technique 
correspondante 
8 rubriques/titre/n° de F.T 

SEMS : 
COLLOMBAT 
FENAUX 
WERTS 
CHEMOUL 
DELENEUUILLE 



FABRICATION CLASSEHENT VIE HISE A J0UR C0NSULTATI0N COMMENTAIRES 

DA 

. Secr^tariat Fabrication 

. Visa de FB auant diffusion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 04009 

. Secr^tariat Fabricat. 
P 

DA 

f = 3m = 30 % 
nouuelle mise & jour 
en cours : C. LAR0NZE 

DS 

1 lecture = 100 % 

d 
Sch6mas 
Listings 

DS 
. S. SOUZEAU 
. Secrdtariat Fabrication 
. Visa de FB auant diffusion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 06011 
P 

DS 

f = an = 50 % 

DS 

f = 1 lecture = 100 % 

d 

Organigrammes 

DS 

. Rddaction : A. ZANOTTI 

. Secretariat Fabrication 

. Superuision de S. SOUZEAU 

0 
. Classeur Fiches Techn. 
P 
. Classeurs F.T. non 

r^solues 
/n° 

. Secr6tariat Fabricat. 

P 

DS 

f = s 

DS, DA 

f = 1 s = uariable 

© 
a 

SEHS 
idem 

. Retour d'un exemplaire 
avec la solution uenant de 
la SEHS 

0 
. Classeur Fiches Techn. 

en cours ou F.T. sol-
d<5es/8 chapitres/Titre/ 
n" FT 

P.Classeur DEL suiui ou 
DEL sol#/n? FT. . Secr. FaDrication 

P 

SEHS 

f = 10 j 

DS 

f = 10 j = 100 % 

© 
a 



NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

P 

R 

Fiche de liaison 
Fiche de-
liaison inter 
unites 

"DA 

5P 

Formalisation des ̂ changes 
inter-unit6s, concernent des 
demandes de modif, des sp6c. 
de d^finition : avenant au 
cahier de spec de d6f„ 
3 fiches regues depuis 1981 

DS : 1 ex. pour S. SOUZEAU 
DA : 2 ex. - C. AMZALLAG 

- Fonction intdres 
Secritariat Fabricat. : 1 ex. 
SP : 1 ex. pour M. DE FONJAU-

DRAN 

/ 
/ 
/ 

/ 

/ 
0 

D 

U 

Tableau des 
fiches techniques 

t 

Tableau DS 

Liste des fiches techniques 
Smises.rdsolues: n°,chapitre 
et sujet 

Affichage dans 1e couloir 
du 12eme / 

I 

T 
Fiche de ddfaut 

logiciel 

Fiche de 
ddfaut 

DOP —-fr 
(PF) 

Fiche de d^faut Logiciel 
(systfeme) 

DS : Regue par SOUZEAU,aprls 
tri : transmise & 
ZANOTTI pour la redac-
tion d1une fiche 
technique 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 



FABRICATION CLASSEMENT UIE MISE A JOUR CONSULTATION COMMENTAIRES 

. Question et rdponse manus-
crites par les intdress^s 

. Secr. unitd 6mettrice 
(SP ou Fabrication) 

. Uisa des responsables 
d1unitd concernes 

0 : Secr. unit^ ̂ mettricB 
P : Secr. unit6 destin. 
Classeur Fiche de Liais. 
Fonction/ordre chronol. 
. Secretariat Fabricat. 

P 

DS DA 
2 en 81 

DS SP 

1 en 81 

DS 

f = m = 100 % 

© 
a 

Secretariat Fabrication 
Affich6 dans le couloir 
du 12eme 
Resolues/Non resolues 

P 

Secr. Fabrication 

f= variable f= s 

. Manuscrite par la personne 
ayant rencontrd le ddfaut 
logiciel 

DOP (PF) 

f = s 

DS 

f = s = 100 % 

© 
a 



TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION D0P 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

D6finition d'un 
langage d1analyse 
structurde 

Note 
technique DS —• 

- DG 

- DOP 

Version 00/5-10-79 
D6finition du langage 
d'analyse Salan 

DS : P. GARROT, S. SOUZEAU 

Exemplaires non personnels 

DG : 

GOUVARD 
DELASNERIE 

Outil de chargement 
des fichiers de 
base 

Cahier des 
charges SR — p 

Version 00/17-12-80 

Cahier des charges de 1'outil 
de chargement des fichiers de 
base 

- 6 pages -

DOP : FB, HB 
DS : S. SOUZEAU, P. GARROT 

A. ZANOTTI : ex. de 
P. GARROT 

DA : C. AMZALLAG/SP : JM DE 
FONJAUDRAN / 

R^union logiciel 
TEMIS 

Compte rendu 
de reunion 

DOP —• 

Version 00/07, 14, 28-04-81 
Definition de Genet, nouvelle 
version de G6niop 
3 rdunions en avril 81 

DS : P. GARROT, S. SOUZEAU 

TITN: JF. MOINE (2eme compte 
rendu) 

3eme compte rendu a diffuser / 
Langage d'analyse 
Salan 

Cahier de 
spScificatiort 
de definit, 
- r<5visable -

DS ^ 

" DG 

SEMS 

DOP 

DA 

Version 3/27-3-80 

Sp6cificationsde definition 
du langage Salan 

- 51 pages -

DOP : FB 
DS : S. SOUZEAU, 

JM. KWATERKIEWICZ 
DA : C. AMZALLAG, D. VUILLET 

DG : 
DELASNERIE 
SEMS : 
COLLOMBAT 

LD 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A JOUR CONSULTATIO N COMMENTAIRES 

DS 

. 5ecr6tariat Fabrication 

. Visa de FB auant diffusion 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° AL 06004 
. Secr6tariat Fabricat. 

V / DS Document de r^ference 
pour la conception du 
langage Salan 

d 

Schdmas 

SP 

. M. OE FONJAUDRAN 

. Secretariat Fabrication 

0 + H 
. Dossier suspendu 

n° A0005 
. Secrdtariat Fabricat. 

V 

S R ^  DS 
constante pendant la 
p^riode de conception 
correspondante 

d 

Sch§mas 

SFD 

. JR. HALVOLTI 

. Secretariat SFD 

. Visa de FB auant diffusion 

0 
. Dossiers suspendus 

n° AL 08075, AL 08081, 
AL 08087 

. SecrStariat Fabricat. 

V 

DOP 

f = 7 s 

DS 

f = 15 j r = 100 % 

d 

CJ 

DS 

. Secr6tariat Fabrication 

. Visa de FB auant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 01011 
. Secrdtariat Fabricat. 

V 

DS 

f = 9 m t = 30 ? 
DS 
constante en p^riode 
d'analyse, puis : 

f = 2 m r = 30 % 

d 

m 
S3 



NIVEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

G6niop version 1.0 

Cahier de 
sp6cifications. 
de ddfinit. 
- rSvisable -

DS —^ 

" DG 

SEHS 

DOP 

- DA 

Version 4/5-05-80 

Specificationsde ddfinition 
de 1'outil Geniop 

- 77 pages -

DOP 

DS 

DA 

FB 

P. GARROT 

C. AMZALLAGj D. VUILLET 

DG : 
DELASNERIE 

SEHS : 
COLLOHBAT 

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

MSthode d'acces 
fichier G6niop 

11 DS 

Version 1/20-12-79 

Sp6cifications de ddfinition , 
cf. titre 

- 25 pages -

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

Gestion de la 
TGC 

11 DS • 

" DOP 

. DA 

Version 3/6-05-80 

SpecificationB de d6finition 
de la Table gen^rale des 
caract6ristiques 

- 34 pages -

DOP : FB 
DS : JH. KWATERKIEWICZ, 

P. GARROT, S. SOUZEAU 
DA : C. AHZALLAG, GENAIVRE, 

LEMARCHAND, HEZGHRANI, 
NGUYEN 
/ 

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

Manage 11 DS • 

" DOP 

DA 

_HA 

Version 1/1-10-79 

Specificatior# de definition 
de 1'outil Hanage 

- 18 pages -

DOP 
DS 
MA 
DA 

FB 
S. SOUZEAU 
JL. LEFEBVRE 
C. AMZALLAG 

DG : 
DELASNERIE 



FABRICATION CLASSEMENT VIE MISE A J0UR C0NSULTATI0N C0MMENTAIRES 

DS 
. P. GARROT 
. Secrdtariat Fabrication 
. Uisa de FB avant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 01010 
. Secr^tariat Fabricat. 
P : Classeur G6niop 1 
. DS 

V 

DS 

f = 6 m C= 25 % 

DS 
constante en p^riode 
d1analyse 

f = 2 m r= 30 % 

d 

DS 

. Secrdtariat Fabrication 
(pas de diffusion) 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 01013 
. Secr^tariat Fabricat. 

Photocopie du manus-
crit; 

. Classeur G6niop 1/. DS 

V 

DS 

II 

d 

Caractferes sp6ciaux 

DS 
. JM KWATERKIEWICZ 
. Secrdstariat Fabrication 
. Visa de FB avant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 01012 
. Secr^tariat Fabricat. 

V 

DS 

f = 9 m r= 40 % 

DS 

II 

d 

Tableaux 
Sch^mas 

DS 

. Secrdtariat Fabrication 

. Visa de FB avant diffusion 

0 + H 
. dossier suspendu 

n° AL 01005 
. Secr6tariat Fabricat. V 

DS 

II 

d 



NIUEAU TITRE TYPE CIRCULATION HISTORIQUE ET CONTENU DIFFUSION DOP 
DIFFUSION 
EXTERIEURE 

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

Outil de calcul 
pour 1'application 
Paie 

II DS • DA 

Version 1/10-04-81 

Sp6cificatior£ de d^finition 
de 1'outil de calcul 

- 10 pages -

DS : S. SOUZEAU 

DA : C. AMZALLAG, MEZGHRANI 
VUILLET et les membres 
de la paie 

/ 
V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

Outil de chargement 
des fichiers de 
base 

Cahier de 
sp6cification$ 
de ddfinition 

nc B». CD 

Spdcificatiortf de definition 
de 1'outil de chargement des 
fichiers de base 

- h uenir -

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

Outil de chargement 
des fichiers de 
base 

Cahier de 
sp6cification$ 
de ddfinition 

Spdcificatiortf de definition 
de 1'outil de chargement des 
fichiers de base 

- h uenir -

V 

E 

R 

S 

I 

0 

N 

Analyse gendrale 
Salan 

Manuel 
d'analyse DS 
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C()i\CI vs K),\ 

tude rea 1 isee 

Le systeme documeiitaire qui vient d'etre 

decrit e1 donc celui dti pro.jet CFNTAURE, tel au'il se 

presentait durant le stage effectue a la Division Ope-

ratiormelle des Produits de la SSCl ANSWAI^R de Mars a 

J u in J 98 1 . 

I recisons que cette description de I 1e\i s~ 

tant n' est h ien sur qu'une preiniere etape dans 1'etude 

de Ia documentation interne de ce service. A part i r de 

ces resuJtats, il s'agit de faire 1'analyse criti(|ue du 

systeme en place pour etabJir les ame1iorations a apporter, 

CeJLes-ci ne vont pas seulement se canton-

ner a remedier aux eventue I 1 es lacunes, coinme les redon-

dances entre les docunents, 1 1abscenee a tort de teis 

d'entre eux ou la diffusion insatisfaisante d'autres, ou 

1 a definition de nouveaux acces aux documents (coinme par 

exeuiple le secteur d'activite pour les dossiers des clients). 

les besoins de chacune des unites, tant au 

niveau des documents oue de leur contenu, seront determines 

avec les interesses ainsi que Jes echanges qui en decoulent, 

pour obtenir le meilleur systeme d' inforinat i on possible au 

niveau gJobal de Ja division. 



-110-

L1ensemb1e de ces resultats, 1es procedure 

necessaires et le formalisme des documents contposeront 1 a 

inethodologie de Ja documentat ion de la DOP. 

Notons <iu 1 une reorganisa t ion du service est 

in Lervenue au mois de Juin, ma i s les activites restant les 

nie.iivs, 1 es resultats de 1'etude entreprise etaient tou.jours 

va lab 1 es e t celle-ci devai t etre poursuivie apres J v st.ige. 

liiiage d£_la_fjocumentation technique 

ii_pr^o je t _ injTojrraat t i. cru e 

Pour realiser cette etude5 il a faliu rencon-

trer chacun des membres du personne1,,soit pius de c inquan-

te personnes fin Mai J981. Le nombre consecutif i portant 

des entret iens et le peu de disponibilite des gens a J1eta-

pe decisive de Ia vie du projet qu'est le debut de la com~ 

mercia1isu tj on du produit ont compte parmi les difficultes 

Lrouvees 1ors de ce stage. 

ivta i s la |jrincipale fut le desintere t de J.a 

grande nia.jori Le pour I e sujet. Au tant s 1 iriteresser a la 

reaJ isalion inf orm.i Lique el I e-merne paraissa i L nature I , 

auLanL eLudier los documents q u i I1entoure seinbJait sau-

grenu et deriue d1 interet si ce n' es t |>our J ' aspec t de con-

trole i nhvrent a une teJie etude. 

Ce dernier point fut un peu un obstacle a 

ia recolte des i nf orina L i ons , du faiL du sen l imenL de mefi-

ance qu1 i1 suscitait, de plus l'objet du stage ne fut pre-

svnte officiellement que fin AvriI et beaucoup se demandaient 
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de <|Uoi 11 retourna i t, la not i on de documental iste etant 

puu precise :"c'est classer les documents". 

Chacun reconnai t pourtant nue la documentati on 

tion est utile et ind ispensable, puisqu'elle reste la seule 

source permanente d'iniormation contenant normalement tous 

les elements qui permettent la maintenance des produits. 

Et a 1'heure actuelJe, Ja complexite et 1'iraportance des 

applicalions informatiques exigent des informations cotnple-

tes, precises,et ne peuvent se satisfaire d'un support oral, 

trop peu sur,et moins sur encore a cause de 1'instabi1ite du 

personnel dans le mitieu de 1'informatique. 

1.' e laboration de la documentation fait donc 

partie integrante du travaiJ de tout informaticien, et si 

queiques rares d'entre eux considerent ceci comme Ja part 

Ja plus interessante de leur travail (i1 s'agit de personnes 

laisant de la concept ion ou de 11analvse ) , i1 s'agi t pour 

ia plupart d'un veritable pensum a effectuer, de "paperasse" 

a rediger comrne on a put le dire, et en tout cas de queique 

chose de secondaire par rapport au travail purement inlorma-

t ique, 

I,'hab itude est de puiser dans sa propre expe-

r ience pJutot (jue d' uti J iser Ja docuinentation associee a un 

cas sinii Jaire a celui qu' on a a traiter, ce n'est pus une at-

titude de rejet svs tema t ique mais simpJement le besoin n'e s t 

pas vraiment ressenti. 

Pour ce tjui est de 1 a phase d' etude ou de concept ion d' un 

projet, on prefere souvent considerer le produit a definir 

dans sa particularite plutot que dans ses ressemblances avec 

des produits deja existants, ceci pour essayer d'obtenir la 



meilleure adequation avec son contexte. 11 faut priviJ egier 

le point de vue du demandeur par rapport a celui de 1'infor-

maLicien, d'ou les ense i Knements a tirer de documents tech-

nitjues si int imeinent I ies aux rnoyens inforinatiques mis en 

oeuvre se reduisent aux inforuia t ions sur les probieines (}iie 

J ' on peut rericontrer, la situation du marche, ou J 'enviion-
nement de 1'appJication. 

Quant a la documentation de realisation, elle 

ne sert qu'a assembler tous les elements, dans leur dl-tail, 

qui permetront de produire la documentation de maintenanee 

et d1utilisation. A J a DOP, 1'option choisie etait d' elubo-

rer celle-ci au fur et a mesure, mais elle peut etre le re~ 

suJtat d'une synthese des documents de suivi des travaux. 

Maillon ultime de la chaine de production de 

documents d'un projet informatique, la documentation de main-

tenance et d1utilisation doit repondre a toutes les questions 

relatives a son utilisation ou ses possibi Ji tes d'evolution, 

elle aura a priori 1a duree de vie du produit. 

Nous avons vu au travers de la description 

qui fait J'objet de ce memoire qu'un systeme documentaire 

de projet est etabli sur un processus d'"utiIisation-produc-

tion" : chaque document initialisant une phase qui elle-me-

me se soJde par 1'emission d'un autre document qui initia-

lise la suivante. 

Les documents airisi produits sont donc etroite-

ment dependants du travai1 auquel ils correspondent, puisque 

decrivant son objet, et une fois celui-ci realise ils devien-

nent des pieces d1archives qui temo ignent de 1'accord entre 

ie demandeur et le realisateur, contenant d'une part la des-

cription du produit a realiser et d'autre part celle de celui 

qui l'a ete. 
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On voit que 1'essentiel de ce cmi vient 

d'etre rapporte tient a 1'aspect particulier d'une upplica-

tion; lorsque I 1 on cotisi dere au contraire un protlu i t stan-

dard, comme peut 1'etre CKNTAURE du point de vue de 1'equi-

pe technico-commerciale SF oui est chargee de son parame-

trage pour le client, 1'exper i ence des implantat i ons pre-

cedentes peut etre tout a fait profitable puisqu'elle per-

iiie t d 1 etablir des prof ils e t de faire evo luer ] e produi t. 

La documentation correspondante est alors su.je t te a 

une consu i ta t ion pro1ongee par rapport a celle decrite pre-

cedemment, aussi bien sur a cause de I'adaptation nec essaire, 

assez proche de la maintenance en tant qu1operation sur un 

produit de,ja existant et qui demande comme elle une coimais-

sance approf ondie de ce dernier, donc J ' usage des docuuients 

techniques qui le concerne. 

Un autre usage de ce type de documentation 

consiste en Ie suivi des differentes activites qu'elle donne 

comine rel iet de ia vie du projet. La mise a ,jour et 1' actu-

alite des documents sont donc d'autant u 1us des preoccupa-

tions permanentes de chacim dvs responsables, qu'e11es de-

terminent la valeur des outils de travail que sont les do-

cuments ,mais ega I ement ce I 1 e de leur moyen de coritroJe et 

d1evaluat ion, qu'ils sont aussi. 

Coitime ceia a deja ete dit, J e personnel infor-

matique est instable, et vu le caractere confidentiel d'une 

teile docuwentation, la resti tution complete des informa tions 

est exig.ee de chaque individu. Cette standardisation des 

personnes n'est pas toujours bien acceptee, itieme ' i ls 

voierit bien I e s raisons i certains suppor te nt mal la mefi-

ance sous-jacente de Ieur direction. 
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L1information est une puissance et la dif-

fusion des documenls qui suit celle des responsabilites 

ie montre bien. Plus on monte dans la hierarchie, plus 

le nombre de documents recjus est eleve. La diffusion 

traduit 1'infiuence des individus, et plus qu'un filtrage, 

peut a I ler .jusqu' au retrait des documents en cas de con-

flit. Cet element de prestige associe a la possesion des 

documents necessite parfois des tresors de diplomatie 

pour ellaborer la liste des destinataires. 

INiOu.s verions d 1 aborder differents aspects 

iies a 1'uti1isat ion de la documentation techni que de 

projet, qu'en est-il de ceux J ies a sa product ion ? 

1'remiereinent , la redaction parait fasti-

dieuse, peu t-etre du fait de la forme et du degre de 

precision demande, du detail qu1on doit atteindre et 

des normes a respecter. Si pour certains cela represente 

la part la plus interessante de leurs activites, le tra-

vail purement informatique est generalement davantage valorise. 

. Ensuite, les documents sont a mettre a jour 

durant Ja phase a laquelle ils correspondent, le proble-

me est bien sur de trouver un juste equilibre entre ies 

informations orales et les informations contenues dans 

les documents techniques. On ne peut obtenir une actualite 

parfaite de ceux-ci, sauf dans le cas d'une equipe tres 

reduite ce qui permet d'avoir un exemplaire unique de cha-

cun donc necessaireraent un exemplaire a jour. 

On coiiiprend 1 ' equil ibre relutivement fragile 

d'un systeme qui doit satisfaire des equipes variees 

travaillant en parallele,en tout cas sa complexite 

ei 1 e fait qu'il reclame une grande cohesion de la 

part de 1'equipe globaie du service. 



La documentation qui vient d1etre etudiee 

se presente donc comme un ensemble de documents attache 

a urte phase de La vie du projet, indispensables pour 

sa realisation et devenant ensuite des documents d'ar-

chives, iort peu consuLtes, et dont le role principal 

est de conserver Ia description de 1'accord arrete en-

tre le demandeur et le realisateur de la phase. 

L'enseinble de ces documents temoignent, 

cuiiime reflet le plus fideJe possibJe, de Ja vie du pro-

jet : de 1'organisation des hommes ou de leur influence 

et reste le seul moyen de controle des applications in-

formatiques de maintenant face a leur importance, leur 

complexite et Leur fragilite devant 1'instabilite du 

personnel gerierale aux services inf ormati ques. 
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