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PROGRAMMES ET LANGAGES

J. M. DETHOOR*

La création d'une rubrique « Programmes et langages » a été décidée
de façon à constituer un centre d'informations sur les modèles pro-
grammés. On devrait y trouver des descriptions de programmes avec
leurs spécifications dans les différents domaines de la recherche opé-
rationnelle.

Les sujets sont très nombreux. On peut citer par exemple, la program-
mation en variables mixtes, les programmes d'ordonnancement, les lan-
gages de simulation, différents modèles de gestion assez généraux (gestion
de personnel, etc.).

Pour chaque programme, il serait bon de disposer des éléments
suivants :

— détenteur,
— objectifs du programme,
— capacités et limites du programme,
•— performances,
— type de machine auquel il est destiné

— nature,
—• taille mémoire,
— système d'exploitation,

— langage de programmation,
— conditions d'accès et d'utilisation.

Une telle rubrique ne pourra rendre les services importants que l'on
est en droit d'en attendre que si elle est assurée de la collaboration des
différents auteurs, utilisateurs ou fournisseurs de programme. C'est
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pourquoi cette première note est un appel pour que les lecteurs intéressés
nous communiquent leurs idées et naturellement des références de pro-
gramme. Dans un premier temps nous pourrions nous concentrer par
exemple sur les sujets mentionnés plus haut, mais il va sans dire que
ceci n'a rien d'impératif.

Nous avons besoin de votre concours...
Nous attendons vos réponses : adressez-les à la rédaction de la revue.


