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« There are probably more
than 100,000 methods
incl. for instance SADT,

Booch, OMT, RUP,
CMMI, XP, Scrum, Lean,
Kanban »  I. Jacobson"
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(1979-1982)

(1966-?)

« L'Informatique », « L'informatique Nouvelle » (années 70) ...

Années 80

«Le Monde Informatique »

(1980-2007)

1982



  

« Méthode, Méthode, que me veux-tu ? 
Tu sais bien que j’ai mangé du fruit de 

l’inconscient » 

 Jules Laforgue

(1860-1887)



  

Michel Houellebecq

« Analyste-programmeur dans une société de services en informatique,
 mon salaire net atteint 2,5 fois le SMIC ; c'est déjà un joli pouvoir d'achat. »

« Ce fut le moment que choisit le théoricien pour me glisser que Lindon appartenait quand
 même à une autre génération de l'informatique. Il programmait sans réelle méthode, un peu 
à l'intuition ; il avait toujours eu du mal à s'adapter aux principes de l'analyse fonctionnelle ;

les concepts de la méthode Merise étaient dans une large mesure restés pour lui 
lettre morte. 

Avant de m'installer dans ce bureau, on m'avait remis un volumineux rapport intitulé 
Schéma directeur  du plan informatique du ministère de l'Agriculture. Là non plus,
 je ne vois pas pourquoi. Ce document ne me concernait en rien.

Il était consacré, si j'en crois l'introduction, à un " essai de prédéfinition de différents
 scenarii archétypaux, conçus dans une démarche cible - objectif ".



  

Michel Houellebecq

Les objectifs, eux-mêmes " justifiables d'une analyse plus fine en termes de souhaitabilité ", 
étaient par exemple l'orientation de la politique d'aide aux agriculteurs,

" Le niveau stratégique consiste en la réalisation d'un système d'informations global
construit par l'intégration de sous-systèmes hétérogènes distribués. " Ou bien : 

" Il apparaît urgent de valider un modèle relationnel canonique dans une dynamique 
organisationnelle débouchant à moyen terme sur une database orientée objet. "

Toutes ses interventions seront autant de rappels à l'ordre concernant l'importance de la 
méthodologie et, plus généralement, d'une réflexion préalable à l'action. En l'occurrence 
je ne vois pas pourquoi : le logiciel est déjà acheté, il n'y a plus besoin de réfléchir

" ces logiciels choisis dans un bureau du ministère et qui ne correspondent jamais aux besoins 
réels des gars, sur le terrain. »



  Outils du génie logiciel

HIPO (IBM)
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● 1- « Qu'y a-t-il sous un 
nom ? » 



  

Méthodes
Méthodologie

Analyse Conception Réalisation

Programmatiion

Codage
Fonctionel Organique

Physique Logique

Modélisation

Structuré

Spécification



  

Structuralisme

Conceptualisme

Didier Nordon, Vous reprendrez bien un peu de vérité

Systémique



  

Analyse
● «  Un esprit est analytique s'il considère les 

choses dans leurs éléments ; il est synthétique 
s'il les considère dans leur ensemble. » Lalande

« L'analyse déforme, en quoi elle est un art » J. Rostand

« Or, ce qui pour nous, est d'abord manifeste et clair,
ce sont les ensembles les plus mêlés ; c'est seulement
ensuite que, de cette indistinction, les éléments et
 les principes se dégagent et se font connaître par 
voie d'analyse. »  Aristote



  

Leibniz (1646-1716) contre 
Descartes (1556-1596)

«  Diviser chacune des difficultés en autant
 de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait
 requis pour les mieux résoudre. Cette règle
 de Descartes est de peu d'utilité tant que
 l'art de diviser reste inexpliqué. 

En divisant le problème en parties 
inappropriées, on peut en accroître 
la difficulté.  »



« Pour aller quelque part, en général, le 
plus simple est de partir de là où on veut 
aller. »

Proverbe Shadok

Jacques Rouxel, 1968



  

De Blanpré (IBM)

1969



  

Analyse et synthèse

● «  Il est admis en général que la synthèse 
reconstitue ce que l'analyse avait séparé et 
qu'à ce titre la synthèse vérifie l'analyse »

Introduction à l'étude de la médecine 
expérimentale

Claude Bernard (1813-1978)



  

SYNTHESE

Concept :
Le thé 



  

Méthode analytique vs synthétique pour la 
construction de charades  à tiroirs



  



SADT (1977)

D. Ross
(1929-2007)

1988, Marca, Mc Gowan



SADT



SADT

Actigramme : les actions sur les nœuds, 
les données sur les arcs

Datagramme : les données sur les nœuds, 
les actions sur les arcs

Et le nombre 7 !

Verbe

Nom



SADT, cycle « lecteur/écrivain »

Tout ce que l'on veut dire, on l'écrit

Tout ce qu'on écrit doit être lu



  

1971
1969



  

James Martin (1933-2013)

Martin wrote over a hundred books
 many of which were best sellers in
 the information technology industry.

Propriétaire de Agar's 
Island une île des 
Bermudes



  

Structure d'ordre

Modèle géographique
Modèle politique
Modèle éthique
Modèle physique

etc

A B
C

Gustave Doré

Michel Serres, 1978
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De Saussure : le signe linguistique

Unité à deux faces :
Le signifiant et le signifié

Extrait du 
Cours de Linguistique
Générale
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Modèle

Deux sens :

Premier sens 

 interprétation : attribution d'un sens à des énoncés formels de 
sorte qu'ils soient vérifiés

La géométrie devient un modèle d'un langage formel, plutôt que la formalisation 
de propriétés idéalisées à partir d'observation de l'espace sensible.
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Modèle
Etude des relations entre ensembles d'énoncés et ensembles de modèles de ces 
énoncés.

Un modèle d'un énoncé fait dans un langage formel est une interprétation  
(association d'un sens aux symboles du langage formel) où cet énoncé est vrai.

Deuxième sens :

 associer à une "réalité empirique" un énoncé formel.

Minsky : Un objet O est un modèle d'une réalité R si O 
permet des répondre aux questions que l'on se pose sur R. 



  

Ordinogramme
spaghetti

« Les fiches cuisine » 
de 01-Informatique



  

« Théorème » de Bohm et Jacopini

● « The structured program theorem » (1966)

1966, Flow Diagrams, Turing Machines 
and Languages with two Formation Rules,

C. Bohm, G. Jacopini, CACM, 1966



  

1970



  

Fichier Auteurs = (Nom auteur(Nom 
titre(N°inventaire, Date d'acquisition)*)*)*

Fichier
Auteurs Auteurs

(a fois)
Titres
(t fois) Livres

(l fois)

N° inventaire

Date d'acquisition

Nom titre

Nom auteur

Notation LCP/Warnier



  

Notation Jackson
Fichier Auteurs

Auteurs

Titres

Titre

Livres

Livre

N° Inventaire Date acquistion

Nom titre

Nom auteur

*

*

*



  

             Ordinogramme LCP



  

Ordinogramme CORIG (1971)

Tâche : conditionnement /action

Robert Mallet (CGI)
(1925-2003)

R. Mallet introduit ce qui est un début
de « design patterns » (Gamma, 1994)

BDL (Business Definition Language, IBM, 1974



  

« Structured Chart »
A hierarchy chart with arrows showing the flow of data
 and control information between the modules.



  

« Structured »

SD (Structured Design), Yourdon et Constantine, livre en 1975

SA, Structured Analysis, DeMarco, livre en 1972

SADT, D. Ross, 1977

SA-RT, Hatley et Pirbahi, livre en 1987

SSADM, livre en 1983

HIPO, IBM 1974

SD-RT, P.T. Ward, S.J. Mellor, 
livre en 1986

SSA, C. Gane & T. Sarson, livre en 1977

SA, Yourdon, livre 1969



« Structured Analysis and System Specification »
Tom DeMarco, 1978

« The structured Spec is graphic 
and the text is not...
The old-fashioned approach 
is one-dimensional and the 
structured variant is 
multidimensional »









Les tables de décision



Chaînage de Tables De Décision

Bulletin O & M
1968





  

GENCOD (1972)

● « Groupement d'Etudes de Normalisation et de 
Codification »

Une spécification en langage naturel des 
échanges entre fournisseurs et clients dans la 
grande distribution. Aujourd'hui « GS1 »



  

Le jeu de go, avant le cours 
sur les « MAS » 
(Modules d'Analyse Structurale »)
 chez H-B

L'Impensé radical, 
fondé par le 
situationniste Luc 
Thanassecos, en 
1969, 1 rue de 
Médicis



  



  

Diagramme de Bachman, l'inverse de la flèche 
représente une application mathématique



  

MAS, Fichiers/Evénements

FICHIERS

EVENEMENTS

Etats d'Exploitation

Etats de Gestiob

clients
Stock
matières

Clients à
surveiller

Réception Cdes

Réceptiob factures
fournisseurs

pointage
Bulletins de paye

Ordres de paiement

FacturesCtrl

màj

décision

Etat
Stock
matières

Stats
Retards
De paiement



  

2- La modélisation des 
«  données  » et la 
théorie naïve des 

ensembles
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Cantor

La théorie des ensembles

Saint-Petersbourg, 1845/Halle 1918
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Et Nicolas Bourbaki…
1939…1939
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Relation

a

b

c

d

e 1

2

3

4

5

Relation quelconque

Ensemble de départ Ensemble d ’arrivée
ou cible (target)

domaine

Codomaine ou
range

1964, Georges Papy, Maths modernes



  

Méthode CANTOR (ICL-France)

ICL a été créée en 1968 de la fusion d'
ICT et autres constructeurs

(1968-2002)

Vers 1968

Automatisatiion avec ARMIN-PARM
de Promo-Informatique



  

Base de donnée

N° produit

Désignation

Prix unitaire

(35, Chouchen, 15)



  

Fichier produit

N° produit

Désignation

Prix unitaire

(35, Chouchen, 15)

(45, Pineau, 12)

(27, Floc, 17)

Triplets



  



  

Trois lectures/écriture de la même 
base

(auteur (titre (livre))

Pour chaque auteur, les titres du fonds et pour 
chaque titre les livres du fonds.

(livre, titre (auteur))

Pour chaque livre, son titre et ses auteurs

(titre (auteur), (livre))(auteur (titre (livre))

Pour chaque titre, les auteurs et les livres de ce 
titre)



  

Cyclopaedia
Ephraim 
Chambers  
1728



  



  

Hiérarchique, réseau, relationnel

1966  Structure hiérarchique : IMS d'IBM

1961, 1963, Structure réseau : IDS2 

d'Honeywell-Bull, Ch. Bachman 

BD relationnelles : System R (74-75) 

Conference on Data Systems Languages (CODASYL)



  

Diagramme de Bachman

Charles Bachman

« Diagrammes de Bachman »

IDS, Honeywell-Bull

Commande

Client

A passéFonction totale de commande vers Client(1924,-)

Clients Commandes



  

Diagramme de Bachman, Forges de 
Basse-Indre (1975)

« Le programmeur naviguant »

Prix Turing
1973



  

Ceci n'est pas un diagramme de 
Bachman !

Fig. 4: Tentative anatomical model of the YR organization. Explanations in text or elsewhere.
Black lines = inhibitory; borken lines = interrogatory; dashed lines = redhibitory; stellate lines =
 whig-and-tory.

Experimental demonstration of the tomatotopic organization in the Soprano (Cantatrix sopranica L.)

G. Perec



  

Les niveaux

Figure 4. -- Structure du logiciel dans le projet THÉRÈSE

**************************************************************
 *       Niveau 4 (le plus haut)                            *
  **********************************************************
   *       Niveau 3                                       *
    ******************************************************
     *       Niveau 2 (intermediaire)                   *
      **************************************************
       *       Niveau 1                               *
        **********************************************
         *       Niveau 0 (le plus bas)             *
          ******************************************
8. Conclusions

Présentation du projet THÉRÈSE
THÉRÈSE: presentation of the project
Jean-Marie PENDIBIDU
Université de Picardie septentrionale

Technique et Science Informatiques 1(3), 1982.



  

L'’architecture Ansi-Sparc

schéma interne (SI), 
schéma conceptuel (SC) 
schémas externes (SE).

1975, Ch. Bachman



  

Un sous-schéma « physique »



  

Boxologie

● «  Un problème principal était de faire que notre 
domaine (le développement de système) soit 
accepté comme une recherche de première 
classe.

● A cette époque, on en parlait fréquemment 
comme étant de la « boxologie »

K. Nygaard (1926-2002) Prix Turing 2001 avec

O-J Dahl pour OOP et Simula
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Boxologie



H. Habrias 2006 74

Les 4 sens du verbe « être »

1) Existence : « Dieu est »

2) Appartenance : « Socrate est mortel »

3) Inclusion : « le Niçois est français »

4) Dénotation : « l’étoile du matin est l’étoile du soir »

« Etoile du matin, étoile du soir dénotent Vénus »G
.
 
F
r
e

G. Frege (1848-1925)

 « Le soleil brille » signifie que l'objet dénoté par Le soleil 
tombe sous le concept signifié par brille. 
Le concept est noté B() ; Le soleil brille est noté B(s)
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Source:Wikipedia

P.P. Chen
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Notation de P.P. Chen (1976)

EMPLOYE PROJET

Entity set
Entity set

Relationship set

EMPLOYE PROJET

M
N

PROJET-
EMPLOYE
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1983

Douglas Hoffstadter, Gödel, Escher, Bach, , 1979
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MCD (Merise, 1979)

PROJET

EMPLOYE PROJET

M
N

PROJET-
EMPLOYE

EMPLOYE

Travaille sur

0, N 0,N

EMPLOYE PROJET

René Colletti, Arnold Rochfeld et Hubert Tardieu 
, La méthode Merise : Principes et outils, t. 1, Paris,
 Éditions d'organisation, 1983
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Logique modale cachée

Commande

Facture

Fait l'objet de

1, N

1, 1

Propriété de fatalité (eventually)

79



  

Le « bubtangle » (certangle)

Boar, Revue Datamation
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1974

(1920-1990)
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LCS
J.D. Warnier,  1973
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LCS
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LCS
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LCS
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LCS
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LCS

application
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NIAM

Sujet verbe

Contrainte d ’UnicitéContrainte de
totalité

SujetverbeComplément

G.M. Nijssen, Control Data, 1970...
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William Shakespeare

What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet;

NIAM Lexical Object Type

Non Lexical Object Types



  

La fin des « organisateurs » ?

SCOM
Ministère de l'Economie et des Finances
N°30, oct-déc. 1968

I.E.S.T.O. du CNAM 
créé en 1958



  

NIAM

Sujet verbe

Contrainte d ’UnicitéContrainte de
totalité

SujetverbeComplément



  

Idée-typeObjet
Non 
lexical
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NIAM, exclusion, égalité

=
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La 
bibliothèque
Du Nom de 

la rose

(1932-2016)
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Une mauvaise notation (OMT)

Rappel : une information réduit le champs des possible. C’est
une contrainte.

A B A B

A B A B

A B

A >->> B A >--> B

A --> B A >+-> B

A <--> B
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Notation UML

A B

A >->> B

1 1 R ( A,  B)

A B

A B

A >--> B

A >+-> B

0..1 1 R1(A,  B)

R2 (B)

0..1 0..1 R1 (A,  B)

R2 (A)   R3 (B)
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Une mauvaise notation

Avec cette notation, plus il y a de contrainte,
 moins on a de signifiants !

Imaginez la même chose pour le code 
de la route 
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Carré d'Aristote en langage 
ensembliste

SETS
   T
CONSTANTS
   A; B
PROPERTIES
  A <: T & B <: T

Tous les A sont B
A <: B

Quelques A sont B
A /\ B /= { }

Aucun A n’est B
A /\ B = { }

Quelques A ne sont pas B
A – B /= { }
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En langage des prédicats

Tous les A sont B
A <: B

Quelques A sont B
A /\ B /= { }

Aucun A n’est B
A /\ B = { }

Quelques A ne sont pas B
A – B /= { }

forall x . x : A => x : B

exists x .x : A & x : B exists x . (x : A & not x : B)

not (exists x . x : A & x : B)
ou
forall x . (x : A => (x : B))
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Fonction totale

a

b

c

d

e 1

2

3

4

5

Fonction totale



H. Habrias 2006 101

Totalisation d’une fonction

a

b

c

d

e 1

2

3

4

5

Fonction partielle
totalisée !

nulle Avec la
Valeura nulle
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Composition de relations

a

b

c

d

e

2

5

1

3

4

w

x

z

y

r1 r2

 r1 ; r2 ==  r2 o r1
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Différence entre prédicat et expression

Un prédicat se prouve. On peut prouver qu’il est faux.

Nantes est sur la Loire
Dudule est l’amant d’Huguette
5 = 8
{1, 2, 3} <: {1, 2, 3, 4, 5}
2 : {1, 2, 3}

Ce n’a pas de sens de vouloir prouver une expression

{1, 2, 3}
8
Dudule
Sophia-Antipolis

vrai
faux

{(1, b), (4, b), (7, c)}
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Table relationnelle

(1923-2003)

Codd, E. F. (1970). "A relational model of data 
for large shared data banks"



  

Schéma relationnel n-aire 
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Un nom peut devenir valeur !

N°étudiant sexe Bac

23 masc C

45 masc B

78 fem C

93 masc C



H. Habrias 2006 107

Attribut devenant valeur !

N° étudiant Attribut Valeur

23 sexe masc

23 bac C

45 sexe masc

45 bac B

78 sexe fem

78 bac C

43 sexe fem

43 bac C
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Ch. Bachman, Entités, Attributs, 
Valeurs
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Langage et métalangage

C’est complètement fou

Le mot court est plus long que le mot long !

C’est complètement fou « Le mot court est plus long que le
mot long » !

C’est complètement fou « Le mot ‘court’ est plus long que 
le

mot ‘long’ » 
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Vrai ? Faux ?

«  [...] les mathématiques sont une science où l'on 
ne sait jamais de quoi on parle ni si ce que l'on dit est vrai »
 Bertrand Russell (1818)

«  [...] les mathématiques sont la seule science où l'on sait
 toujours de quoi l'on parle et où l'on est certain que ce que l'on 
dit est vrai » 

Emile Borel, après avoir cité B. Russell in Les grands courants 
de la pensée mathématique, dir. par Le Lionnais F. 

(1872-1970)
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Emile Borel vs Bertrand Russell
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3- Les automates et les processus
 séquentiels 

communicants
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Automates de Mealy(1927-2010) et 
de Moore(1925-2003)



  

Automate de Harel

(1950,-)

(1987, statecharts)



  

Utilisent :
• State Transition Diagrams STD
• State Event Matrices SEM
• Decision Tables DT
• Process Activation Tables PAT

Hatley-Pirbhai (1987)

Dataflow diagrams 
Control flow  diagrams

Hatley, D. and Pirbhai, I.: “Strategies for Real-Time
System Specification”, Dorset House, 1987.



  

Automates 

- dans la méthode de Shlaer et Mellor, 1988
- dans OMT de Rumbaugh et al.1991
- dans UML 1996

RDP 

- dans Merise (MCT) en 1979 ? !



  

Réseaux de Petri (1962)
P1 p2

p3

p4

T1

T2

P1

p3

p4

T1

T2

P1

p3

p4

T1

T2

Avant Après si choix de
T1

Après si choix de
T2



  

Du RDP à l'automate

1
2
1
0

0
1
2
0

1
2
0
1

T1

T2

Les états sont les 
vecteurs de marquage

(1926-2010)



  

GRAFCET(1977)



  

Du RDP au Grafcet

RDP « saufs » : un seul jeton par place

Fonctionnement synchrone : on franchit
 simultanément toutes les transitions franchissables. 

En RDP, fonctionnement asynchrone, une seule 
transition à chaque pas. Choix indéterministe..
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GRAFCET

Séquences multiples exclusives

Séquences multiples 
simultanées
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Modélisation de processus
CCS (Calculus of Communicating System) de Milner
1980
CSP (Communicating Sequential Process) de Hoare
1985

- CCS pur : pas de variable

Qu’est-ce qu’un état ?

Un état : comportement possible

 LCF, ML, CCS, ACM Turing Award en 1991

Prix Turing 1980
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Composition parallèle  |

C1 C2
in

Out’m’ m

C1 = in. m’. C1
C2 = m . out’ . C2

System1 = (C1 | C2) \ {m}

\ {m} est la restriction
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Etat : comportement possible

C1 = in. m’. C1
C2 = m . out’ . C2

System1 = (C1 | C2) \ {m}

System1

in

m’.C1 |C2)\{m}

C1 |out’.C2)\{m}

in

m’.C1 |out’.C2)\{m}

out’

out’



 L’action invisible



Diagramme de transition

System1

in

m’.C1 |C2)\{m}

C1 |out’.C2)\{m}

in

m’.C1 |out’.C2)\{m}

out’

out’

S0

S1

S2

in

out’in

out’
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JSD ; les processus
Un état est le comportement 

du processus à cet état



Inforsid/ Biarritz/2004/H. Habrias/P. André 127

JSD de Michaël Jackson

(1936,-)

1975. Principles of Program Design
1983. System Development
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« Entité type » ou « processus à longue vie » 

JSD



H. Habrias 2006 129

Expression régulière vs Automate



  

Schéma relationnel n-aire 



  

JSD : Communication par vecteur 
d'état
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JSD, processus et état

L'état d'un processus est le comportement 
du processus qui est dans cet état

En JSD, la « base de données » est 
l'ensemble des vecteurs d'état des processus

« Il me manque une concordance des mots 
avec la minute de mes états »

Antonin Artaud



  

JSD, communication par flot de 
données
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4- Deux histoires 
parallèles, formel et 

semi-formel
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Chronologie semi-formel/formel
1962-1978

1967 Début Projet ISDOS, Michigan
1969 Data Structure Diagrams

1970 LCP Warnier
1971 Corig, Mallet
1971 L'analyse R. Reix

1972 Parnas, critères modularisation

1976 ERA Chen

1978 Structured Analysis, De Marco

1970 Début de VDM

1971 Prog developt by stepwise refinnement
Wirth

1972 Prouveur LCF à Stanford Milner

1974 JSP Jakson

1972 proof of structured Prog Hoare

1974 Data semantics, Abrial

1974 LCS Warnier
Merise

1976 A Discipline of programming, Dijkstra

1975 Abstract data types Goguen

1978 Prix Turing à R. Floyd

1978 The algebraic spec of ADT, Guttag et al

1977 
SADT

1977 Grafcet

1962 RDP

1974 TLA Lamport

1976 SDL/LDS première version

1968,  Essai de traitements universels
 des informations administratives,P. Namian
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Chronologie semi-formel/formel
(1979, 1989)

1978 CCP, Hoare
Some properties of predicate transformers

1979 Merise
1979, Z porté à Oxford

1980 Prix Turing à Hoare
CCS Milner

1982 Niam

1984 Prototype de Coq1983 Livre Merise

1985 Livre CSP, début de B

1986 Livre VDM

1988 Livre Z

1989 Livre Milner communication and
concurrency

1988 Shaeler-Mellor
1988 Lotos-ISO

1981, Modèle relationnel n-aire

1985 Début Estelle

1980 Début d'Estérel, Berry

1984, Lustre, Gaspi, Halwachs

1985 HOOD (ESA)

1989 Eurométhode ?
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Chronologie semi-formel/formel
(1990-1997)

1990 Début utilisation de B

1992, BDD, model-checking, Bryant

1996, Début B événementiel
Publication du B-Book

1995 Design Patterns, Gamma et al

1991 Coad et Yourdon

1995 UML

1991 OMT Rmbaugh

1997 Estelle ISo

1994, MEC, Arnold et al.
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Deux « méthodes » formelles
 basées sur un état, Z et B
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« Sedemus et calculemus »

Leibniz
(1646-1716)

INVARIANT & PRECOND => [OPERATION] INVARIANT

Semi-décidabilité
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1974, Data Semantics, 
J.R. Abrial



H. Habrias 2006 1411984, TSI, Spécifier ou comment matéiraliser l'abstrait », J.R. Abrial
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Première notation Z
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Schéma d'état en Z
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Schéma d'initialisation en Z
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Schéma d'opération en Z
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1996, J.R. Abrial
Assigning programs to meaning

1967, R. Floyd
Assigning Meaning to Programs
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Une machine abstraite

Variables
avec un invariant

Constantes
avec propriétés

op1 op3

op4
op2

Un état encapsulé

Une interface : des « boutons », des noms d’opération 
avec paramètres d’entrée, de sortie

Initialisation 
Corps des 
opérations
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MACHINE ABSTRAITE B

Prédicat

Substitution préconditionnée
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B s'inscrit dans une longue filiation de recherches 
fondamentales  :
1949  Alan M. Turing, Checking a large routine, Cambridge 
University

1967 Robert Floyd, Assigning meanings to programs, AMS

1969  C.A.R. Hoare, An axiomatic basis for computer 
programming, CACM

1972 D.L. Parnas, A Technique for Software Module 
Specification with Examples, CACM

1975  Edsger Dijkstra, Guarded commands, 
nondeterminacy and formal derivation of programs, CACM

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Antony_Richard_Hoare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
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1981 David Gries, The Science of 
Programming, Springer, 1981

1986 Roland Backhouse, Program 
Construction and Verification, Prentice-
Hall, 1986

1986 Cliff B. Jones, Systematic Software 
Development using VDM, Prentice-Hal
l
1988 C.A.R. Hoare, Jifeng He, Natural 
transformations and data refinement, PRG, 
Oxford

1990 C. Morgan, Programming from 
Specifications, Prentice-Hall
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Différence Z/B

En Z, on n'a pas écrit  aa' = aa U {xx}

En B, on a pris soin de spécifier :

aa:= aa U {xx}

On a la contrainte  dom (ff) = aa

Si on voulait aa = aa', on aurait une contradiction.
En effet, dom(ff') ne peut être égal à aa 
car ff est une fonction
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"One of the first discoveries of the research 
by the Z team was the necessity of separating 
small chunks of formal material by paragraphs 
of informal prose, explaining the relationship 
between the formal symbols and reality, and 
motivating the decisions that are captured by 
the formalisation.
The drafting of the informal prose was even 
more difficult to teach, learn and practice 
than the mastery of mathematical notations and 
concepts. "  

C.A. R. Hoare, Préface à VDM'90, VDM and Z - 
Formal Methods in Software Developemnt, LNCS,  
ISBN 3-540-52513-0



H. Habrias 2006 153

Le crash d’Ariane 5 
(4 juin 1996 )

Accélération : min4..max4

x : min4..max4

Fonction de conversion 
de A4

y

Ariane 4

Gilles Khan, Nantes, 1995 



H. Habrias 2006 154

Ariane 5

Accélération : min5..max5

x : min4..max4

Fonction de conversion 
de A4

y

Non respecté car max5 > max4

Levée d’une exception

Commutation sur un autre calculateur et exécution de la même fonction
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La chute…après la faute !

y := code erreur

Composant
B

Braquage tuyères

Copie du composant B
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La méthode Shadok
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Combien de chemins ?

Test vs Preuve
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Nombre de chemins = 1014

220 + 519+…+51

Où 5 est le nombre de chemins dans le corps de la boucle.

10 000 000 000 000 0 chemins !

Et tester les chemins n’est qu’une des stratégies de test ! 
Et une stratégie ne couvre pas tous les cas !

G.J. Myers, The Art of Software Testing
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Obligation de preuve

Pré-condition & Invariant => [Substitution] Invariant

INVARIANT
 x < 100

OPERATIONS
incrémentation =

PRE
 x < 100 

THEN
x := x + 1

END;

Calcul de pré-condition

[x:= x + 1] (x < 100)
= x + 1 < 100 
<=> x < 99
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De la logique à l’informatique

Les axiomes des substitutions généralisées

[x := E] P P [E/x]
[x, y := E, F] P P[E, F/x, y]
[skip] P P
[PRE P THEN S]I P & I => [S] I Préconditionnée
[SELECT P THEN S] I P => [S] I Gardée
[CHOICE S OR T] I [S] I & [T] I Choix indéterministe
[IF E THEN S ELSE T]I (E & [S]I) or (not E & [T] I) 

[x := x + 1] (x < 10)  se lit : « la substitution de x + 1 à x 
● dans (x<10) établit que (x < 10). 
● C’est la plus faible précondition.
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MACHINE B Classique
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Deux implantations
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Implantation sur le soroban

5

10

Implementation
on the soroban
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Raffinage
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Raffinage

Avant Après

Abstrait

Concret

Opération S

Opération T

I
I

J J

Réduction indéterminisme

I & J & P => Q & [T] not [S] not J
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« Quis custodiet ipsos custodes? »

(« Qui garde les gardiens eux mêmes ? »),

 extrait d'une Satire de Juvénal (entre 90 et 
127).
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La porte en B classique vs B 
événementiel
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J-R Abrial 2010
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MACHINE B
événementiel
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Opération classique vs 
Evénement

- une opération classique est APPELEE

- une opération gardée (un événement) n’est pas appelée. Elle
est déclenchée quand la garde est évaluée à vrai.
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B classique vs B événementiel

B  classique

 traite de la spécification d'opérations respectant un 
invariant. 

Le système d'exécution de ces opérations n'est pas 
explicitement pris en compte par la méthode. 

Un des concepts fondamentaux : précondition. 

On prouve que si une opération est appelée sous sa 
précondition elle respecte l'invariant de la machine.
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B classique vs B événementiel

B  classique

 traite de la spécification d'opérations respectant un invariant. 

Le système d'exécution de ces opérations n'est pas explicitement pris en 

compte par la méthode. 

Un des concepts fondamentaux : précondition. 

On prouve que si une opération est appelée sous sa précondition elle 
respecte l'invariant de la machine.
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Raffinage : garde vs précondition

- en B classique, 

on affaiblit les préconditions, 

- en B événementiel ,

on renforce les gardes. 

La démarche du B événementiel est celle du parachute. 
Plus on s'approche du sol, plus l'échelle est fine, plus on voit 
d'événements.
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Raffinage en B événementiel

On fait apparaître :

- de nouvelles variables et 

 de nouvelles contraintes reliant ces nouvelles variables aux 
anciennes variables (on complète l'invariant)

 de nouveaux événements

Et on raffine les événements de plus haut niveau 
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Obligations de preuve en B 
événementiel

- Preuve que les événements maintiennent l'invariant

- Preuve de la terminaison de l'événement. Les nouveaux événements 

introduits lors du raffinage ne doivent pas prendre le contrôle pour 

toujours. Ils doivent tous faire décroître un variant.
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Obligations de preuve en B 
événementiel

- Etant donné qu'un système s'arrête quand toutes les gardes de ses 

événements sont fausses, quand un raffinage s'arrête, son abstraction 

doit s'être arrêtée elle aussi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir 

arrêt prématuré du raffinage. 

On doit prouver que :

- si toutes les gardes raffinées sont fausses alors toutes les gardes 
abstraites sont fausses 

- et que si’il existe des gardes abstraites qui sont vraies alors il 

existe des gardes du raffinage qui sont vraies.
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Obligations de preuve en B 
événementiel

- Etant donné qu'un système s'arrête quand toutes les gardes 
de ses événements sont fausses, quand un raffinage s'arrête, 
son abstraction doit s'être arrêtée elle aussi, c'est-à-dire qu'il 
ne doit pas y avoir arrêt prématuré du raffinage. 

On doit prouver que :

- si toutes les gardes raffinées sont fausses alors toutes les 
gardes abstraites sont fausses 

- et que si’il existe des gardes abstraites qui sont vraies alors 
il existe des gardes du raffinage qui sont vraies.
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Obligations de preuve en B 
événementiel

- Preuve que les événements maintiennent l'invariant

- Preuve de la terminaison de l'événement. 

Les nouveaux événements introduits lors du raffinage ne

 doivent pas prendre le contrôle pour 

toujours. Ils doivent tous faire décroître un variant.
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Raffinage en B événementiel

On fait apparaître :

- de nouvelles variables et 

 de nouvelles contraintes reliant ces nouvelles variables aux 
anciennes variables (on complète l'invariant)

 de nouveaux événements

Et on raffine les événements de plus haut niveau 
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6 notations

papygramme

B

NIAM

MERISE

UML

Codd
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B et model-checking

« Pro-B » un animateur et 
un « model-checker » pour B
(M. Leuschel)

CSP/B
L'exécution d'une opération B est vue comme un événement CSP. La machine B et
Le processus CSP doivent se synchroniser sur les événements communs.

prix Turing 2007 à Edmund M. Clarke, E. Allen Emerson et
Joseph Sifakis pour leurs travaux sur le Model Checking
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6- Et après ?
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1996, UML

Jacobson, Ivar; Grady Booch; James Rumbaugh (1998). The 
Unified Software Development Process. Addison Wesley 
Longman

OMT (Rumbaugh et al. 1991)

OOSE (Jacobson)

Object Oriented Analysis 
and Design (Booch,1991) 

Booch (1955,-)

Jacobson (1939,-) Rumbaugh (1947,-)

1995, Rumbaugh, Booch, Unified Method version 0.8, Rational 
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Et maintenant...SEMAT et 
ESSENCE

http://semat.org/
Avec la « Troïka » : Meyer, Jacobson, Soley

Après « the Gang Of Four » (Gamma et al, 1994) et

« The Three Amigos » (UML, 1999)

The Grand Vision
We support a process to refound 
software
engineering based on a solid theory,
proven principles and best practices
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"• Software engineering is gravely hampered today by immature
practices. Specific problems include:

– The prevalence of fads more typical of fashion industry than of 
an
engineering discipline.
– The lack of a sound, widely accepted theoretical basis.
– The huge number of methods and method variants, with 
differences
little understood and artificially magnified.
– The lack of credible experimental evaluation and validation.
– The split between industry practice and academic research."

Jacobson
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Pour conclure
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« Je n'ai rien à objecter aux personnes 
qui se sentent plus à l'aise quand le mot 'français' 
remplace le mot 'mathématiques'.
Je me demande simplement dans quelle mesure 
ces personnes ne se compliquent pas la tâche... »

J.R. Abrial, The B-Book, 1996
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Au secours !
!
 

«Qualification des associations
 
La qualification des associations, aussi dénommée restriction d’une 
association, consiste à sélectionner un sous-ensemble d’objets parmi 
l’ensemble des objets qui participent à une association. La restriction est 
réalisée au moyen d’un tuple d’attributs particuliers, appelé qualificatif ou clé, 
qui est utilisé conjointement avec un objet de la classe source.
Le qualificatif est placé sur l’extrémité d’association au niveau de la classe 
source, dans un compartiment rectangulaire. Le qualificatif appartient 
pleinement à l’association et non aux classes associées.
L’instanciation d’une association qualifiée définit le nom des objets source et 
destination, et la valeur du qualificatif. Ainsi, chaque instance de la classe A, 
accompagnée de la valeur du qualificatif, identifie un sous-ensemble des 
instances de B qui participent à l’association. La qualification partitionne 
l’ensemble d’arrivée et réduit ainsi la multiplicité de l’association. La paire 
(instance de A, valeur du qualificatif) identifie un sous-ensemble des instances 
de B.
La restriction d’une association peut être opérée en combinant les valeurs des 
différents attributs qui forment le qualificatif.»
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Humour britannique

« The difficulty is that the graphical notation 
itself is perfectly clear, but the meaning of 
boxes and diamonds and lines is very obscure 
and uncertain. »

M. Jackson, Software Requirements and Specification,
Addison-Wesley, ACM Press, 1995
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Organisation du document
Texte français parsemé de boîtes qui pourront contenir :
Soit l’énoncé de certaines propriétés (préfixées par P)
Ex. : Le modèle comprend des personnes et des bâtiments

Soit l’énonce d’une décision (D)
Ex. : Le système gère le passage des personnes
 d’un bâtiment à un autre.

3) Soit la formalisation mathématique d’un invariant 
Ex. : autorisations : pers <-->bat & situations : pers <--> bat

4) Soit la description formelle d’un événement
Ex. :  passer = ANY p, b WHERE (p,b) : autorisations &
Situations(p),b) : communications THEN situations(p) := b END
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Have we learned from the Wasa disaster ?

http://videotorium.hu/en/recordings/details/1674,Have_we_
learned_from_the_Wasa_disaster

2006
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« A method without limitations and
 difficulties is saying one of two things 
to you. Either it’s saying that all problems are easily 
solved.

 You know that’s not true. 

Or else it’s saying that some problems are difficult, 
but the method is not going to help you to recognise
 or overcome the difficult bits when you meet them. 

 Take your choice. »
M. Jackson
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« Il en est du lavage de vaisselle comme du 
langage.

Nous disposons d'une eau de rinçage sale et 
de torchons sales et néanmoins nous 

réussissons en fin de compte
à nettoyer les assiettes et les verres »

Niels Bohr à Heisenberg, 1933

N. Bohr (1885,1962) W. Heinsenberg, 1901-1976 
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« Le génie logiciel est l'application de la science
et de la mathématique par laquelle les capacités
du matériel informatique sont rendues utiles à
l'homme par l'intermédiaire des programmes
d'ordinateur, des procédures et de la
documentation associée. »

B.W. Boehm

Génie logiciel
1968, Garmisch, OTAN
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« Software engineering is the part of computer 
science which is too difficult for the computer 
scientist. »

F. Bauer, 1971

.
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« The required techniques of effective reasoning 
are pretty formal, but as

 long as programming is done by people
 that don't master them, the 

software crisis will remain with us
 and will be considered an incurable disease. 
And you know what incurable diseases do: 

they invite the quacks and charlatans in, 
who in this case take the form of 

Software Engineering gurus »

E.W. Dijkstra, 2000
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