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L'intérêt premier de cet ouvrage est de nous apporter une référence sérieuse sur
ce qu'il est possible et souhaitable d'apprendre à tout cadre ou ingénieur qui souhaite
participer à la conception d'une application informatique de gestion.
Bien que n'étant pas destiné à des chefs de projets informaticiens, cet ouvrage
va bien au-delà d'une bonne vulgarisation car il donne une description claire et
presque complète des tâches qui constituent la création d'un centre informatique,
l'analyse fonctionnelle et l'analyse organique d'une application. Émanant d'un groupe
industriel qui a fait les preuves de son efficacité au niveau de la mise en œuvre de la
technologie informatique et de sa diffusion dans le cadre d'une formation professionnelle remarquable, ce livre apportera au lecteur des points de repère sérieux car il se
refuse à toute vulgarisation démagogique comme à toute explication technique inutile.
On pourrait peut être regretter l'absence de chapitres consacrés aux problèmes
particuliers posés par l'utilisation de la transmission de données, ou à la présentation
de quelques critères d'évaluation permettant d'apprécier les nombreuses méthodes
d'analyse actuellement proposées sur le marché : cette lacune ne peut atténuer l'apport
de cet ouvrage dont la lecture ne peut être que chaudement recommandée à quiconque
veut s'associer de façon active au travail d'une équipe informatique.
F. PECCOUD
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