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Le but de l’IILaR est de promouvoir la méthodologie de La RACHE. La RACHE, solution globale de
génie logiciel, est un ensemble de techniques, de méthodes et de bonnes pratiques décrivant - des
spécifications à la maintenance - comment produire du logiciel dans des conditions à peu près
satisfaisantes et approximativement optimales.
Nous ne prétendons certes pas qu’il s’agisse d’une nouvelle méthode révolutionnaire, bien au contraire
: La RACHE est mise en pratique depuis les débuts de l’informatique par de nombreux particuliers,
étudiants et entreprises. Il semblerait même que la métempsychose récurrente du concept de la
RACHE soit intrinsèquement axiomale chez certains grands éditeurs. Cependant, nous considérions
que cette méthode nécessitait une formalisation ainsi qu’une normalisation rigoureuse afin d’être enfin
utilisée fièrement et officiellement.
La RACHE est particulièrement adaptée à l'informatique, industrie qui a fait émerger le concept et l'a
vulgarisé. Nonobstant, le corpus méthodologique, extrèmement flexible, est facilement transposable à
de nombreux autres domaines.

News
01/01/2017
- API NIOÙ HYÈRE from La RACHE !!! Déjà 7 pull requests sur le dépot github en seulement un an de
présence, un franc succès pour de La RACHE 4.2 ! Keep up the PostIt !
12/01/2016
- Le site web de la-rache.com sort du néant pour votre plus grand plaisir !
08/06/2010
- Première mise à jour depuis une éternité. Quelques nouvelles captures d'écran et un lien. Merci à
Thierry !
22/10/2007
- Suite à une forte demande populaire d'une personne, la RACHE possède désormais un bouton 'hype
web2.0'

ça va increaser la popularité du site !
10/07/2007
- Un tout nouveau site motorisé par EtizCMS.
29/06/2007
- Suppression du forum et de la tribune qui devenaient des nids à spam...
...

(https://github.com/la-rache/la-rache.com)

