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MAIEUTICÂ
Générateurd'applicatfonslnlarmatlquespournon*informaticiens

La société Arçanè, irnplantée à Nantes, €st spéciâliséê dans la réallsatlon de logiciels

et d,oulil$ loglciels possédant la eapaclté de raisonnement' Elle Frésenle son

dernier-né Miieuttca. ll s'agit d'un générateur de programmes fonctlonnant Êur P(:'

cles{iné aux non*inforrnatÉiens. ll sufiil d'exprimer $es besoins $ous la lorme

d,ûrbrÈs de décision, quê Mai'eu#câ dessine lui-môme à l'écran' A toul momenl, par

la slmple pro$sion d'une touche, I'utilisateur peut voif son appllcalion lournêt' au

slade otr en est sa descriPtion.
Le but do Maiçutica cst d'éviter la cornplexilê de la prograrnmâiion classiqlle qui irrpose à

l'informaticien de prâvoir tous les cas rlui se présenteront à son program!'ne cl d'écrire uù alg'Jriïhme

en tro langage rnicrmatique spécial pour chaque cas. D'oi; les elre1lrs ou "b'uqs" ot oublis trouvtis

dans les tigiciels les prerniers temps clc leur utilisâtiôn, Ët surtout I'impûs$ibilité pour l'informaticien

rle program"mer cerlains problàmes cornplexes. En n'ayanl à dessiner que les arbros représentant la

nréinoàe de trait€ment de son problème, l\lilisaleurJe Maitutica reniplit une tâche {acile pour lui

It4aieutica se charge du rtste : il ânalyse l€5 arbres, repère les erreurs évcntuelles el tire la

connaissance qu'ili confiennent, en I'exprimant sous la lorme d'un fichier tle rdrqles. A ce stadç le

prasramme est achevé, ll s'aç1iT en tait, d'un 3y$tème expÊrt. Four le faire tournÊr, Maièttticâ t'.t
opfrîl à ,n véritable mécanismo de raisorrnement univêrsel et convivial, lVoca. Celui-ci analyse l:s
réqles, les compâre au problème posé et loLrrnit la solilion. S'il lli manque des infotmabons, il

diàloguera avec sûn ulilisateur pour les obteriir. ll pourra lui expliquer pourq*cri elles si:nt

néceisajros, comment il est pârvênu à telle ou telle.Jéduclion ou pourqLioi il y a une contrêdicti')n

cians Ies données fournies. A titre d'exernple, dès que son anaiyse est Taite, une,' application comtne

Ia paye clans une enlreprise. programme complexc s'il en est, sst développéê très simplement avoc

l',4 eièutic a
f,4aieulica ccrit donc les ;:rogramnrers scus la foflne de système expert. A ce ttire, c'est le se:t.i!

générateur de systèrne expert basé sirr ios r{;les avec lequel on n'ricrit pas soi-nrènrc lers rêgk:s.

C'est âussi la première plate-.fonnc de développement réelloment adaptée au non-ittfr:rmaticien
présentée sur Ie nrarché (aucune fcrrmaticn n'est nécessaire). lnterlacé nvec un système de tlase de

cir:nnées, un tableur cL un logiciel graplrique, il devienl un âteli€r de gênia logiciel très performant et

acce ssible à lous.
I a clienlèie cj'Arcenc esT aujourd'hlri composée de grands graupes et 'J'adrninistraliotts. A cctuil
le!me Arcane veut péniitrer le rnarché de tou:i les développeurs non inlormalir--iens kavaillant :ir.rr

Pf-] en France. puis à i'étr*ngcr.

La sociélé Arcane recherche ;

- un partenaire cornrtrercial, lrnplânté en France et à l'étranger, orienlé ve,r*
l'édition ou la commercialisation d'outils logiciels pour lÊ monde pC.


