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Fiabilité des programmes
informatiques

« La Science », de janvier 1993, a publié un article de Bev Littlewood et Lorenzo Strigini intitulé
« La fiabilité des programmes informatiques ».

L’article est fort intéressant et contient de bonnes réflexions et incitations à la prudence au sujet des
tests. On ne teste jamais assez, sauf quand cela devient trop cher.

Mais une phrase m’inquiète : « En théorie, on peut créer un logiciel parfait ».

Et bien, c’est faux. D’abord parce qu’il faut dans ce cas définir le mot parfait.

D’autre part, un certain Kurt Gödel, mathématicien viennois, publie en 1931 et 1934 des articles sur les
systèmes formels. Dans ces articles de logique mathématique il démontre qu’un système formel, est soit
incomplet, soit incohérent. La cohérence1 étant la faculté de ne pas renfermer de contradictions
potentielles, on s’aperçoit que la perfection n’est vraiment pas de ce monde. Vous me direz que ceci
s’adresse uniquement à des systèmes formels, c’est à dire bâti sur une logique utilisant des opérateurs
mathématiquement définis. Et bien, a fortiori si l’on construit des programmes avec des opérateurs non
strictement définis, le résultat final ne peut être que pire que pour les systèmes formels. Ainsi, dire que
les programmes parfaits sont possibles est aberrant. Il faut le crier bien fort dans une civilisation
courant après toutes sortes de perfection : non, c’est illusoire, en cherchant la perfection on souhaite
éliminer l’imparfait, éliminer les insectes dits nuisibles avec des tonnes d’insecticides, aromatiser les
aliments, pratiquer l’eugénisme génétique, stériliser les trisomiques, génocider les minorités indésirables,
donc se compromettre.

Kurt Gödel ne s’y est pas trompé, sentant l’Anschluss de Hitler arriver sur l’Autriche, il émigra aux
États-Unis. s

Michel Demonfaucon
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1 Les logiciens préfèrent le mot « consistance ».


