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Chemin de la Liberté
 

Changement de GENRE ! ...

Pastiche d'un Extrait de La Lettre d’ADELI N°29 - Octobre 1997

 
Nous avons testé Époux V1.0. Dans le cadre des travaux pratiques de la commission GCL1, il était important 
de vérifier l’application de concepts de symétrie à la gestion documentaire. Ce petit travail en est 
l’illustration. 

On ne devrait jamais modifier un environnement de travail qui vous donne satisfaction ! 

Tenez, l’année dernière, par exemple, une de mes amies, bien que pleinement satisfaite des services 
que lui rendait PETIT-COPAIN (version 1.0) a pourtant décidé (attrait de la nouveauté ? crise de déprime ? 
allez savoir) de sauter le pas et de s’offrir directement l’upgrade complet, à savoir ÉPOUX (toujours 
version 1.0). 

Elle a rapidement découvert qu’ÉPOUX 1.0 accaparait presque toute sa mémoire et ne laissait que très 
peu de place pour les autres applications. 

De plus, elle vient de s’apercevoir qu’ÉPOUX 1.0 était maintenant entré dans un processus de 
reproduction2, sur une durée imprévisible3, et que ce phénomène entraînerait, quoi qu’il advienne, un 
nouveau et important gaspillage de ressources système et un lourd fardeau à porter. 

Bien entendu, aucune mention de cet étrange comportement ne figurait dans la documentation dont il 
disposait au moment de l’achat. 

D’autres utilisatrices l’avaient cependant averti que ce risque existait, en raison, disaient-elle, de la 
nature même de cette application. 

Le pire en définitive, c’est qu’ÉPOUX 1.0 s’installe de manière telle à toujours démarrer en premier, dès 
l’allumage du système, ce qui lui permet non seulement de contrôler toutes les activités qui se 
produisent ensuite dans l’environnement, mais aussi d’interférer avec elles, voire même d’en 
empêcher purement et simplement le lancement ! 

Mon amie s’est en effet aperçue avec effroi que le système lui refusait dorénavant tout accès à diverses 
applications, comme COURS-de-DANSE-avec-les-COPINES4 (version 10.3), TOURNÉE-des-SALONS-de-THE (version 2.5), 
SHOPPING-tout-le-WEEK-END (version 7.0), MISE-en-NEGATIF-du-COMPTE-BANCAIRE-du-Ménage (version 15.2.7), 
applications auxquelles elle tenait énormément, et qui fonctionnaient jusque-là sans problème ! 

Si elle s’obstinait néanmoins à vouloir les lancer, le comportement du système tout entier devenait 
instable et même imprévisible, ce qui conduisait généralement à un crash complet avec la nécessité 
d’un allumage à froid, avec les conséquences que l’on devine aisément... 

De plus, lors de l’installation, ÉPOUX 1.0 ne fournit malheureusement aucune option permettant de 
désinstaller les innombrables « plug-ins » et autres « add-ons » indésirables dont l’application fait par 
ailleurs grand usage (nouveau gaspillage de ressources système), tels BELLE-MAMAN 55.8 (qui occupe 
énormément de place) et BEAU-FRÈRE (celui-là hélas toujours en phase Bêta). 

Pour couronner le tout, les performances globales du système semblent diminuer de jour en jour au 
point que mon amie envisage carrément de changer d’application ! 

Michel Demonfaucon 

 

                                                                 

1 La Gestion de Configuration Logiciel se préoccupe effectivement de la maîtrise des changements de version. 

2 Tel le mécanisme de fork d’Unix, le processus père engendrant un processus fils. 

3 Il y a perte de symétrie par rapport au texte d’origine. 

4 Bien qu’il y ait incompatibilité avec le processus de fork précédent. 


