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Les 7 lois de la
programmation

Dans un petit article humoristique, le Monde Informatique du 12 février 1999 a énoncé (ou rappelé)
les sept lois de la programmation, déjà publiées par ADELI dans La Lettre n°23, d’avril 1996. Citons-
les :

1. Tout programme, quel qu’il soit, est obsolète dès qu’il est commercialisé.
2. Tout nouveau programme coûte plus cher et est plus lent que l’ancien.
3. Si un programme est utile, il devra être rapidement remplacé par un autre.
4. Si un programme est inutile, il faudra lui faire une documentation et le généraliser à tous les

utilisateurs.
5. La complexité d’un programme s’accroît jusqu’à ce qu’elle dépasse les capacités du

programmeur qui en assure le développement.
6. Tout programme, lors de son lancement, aura tendance à remplir toute la mémoire disponible.
7. La valeur d’un programme est inversement proportionnelle à la taille des documents qu’il génère.

Bien sûr, chacun de nous a connu un ou deux projets sur lesquels la totalité de ces lois s’appliquent. Et
nombreux sont ceux qui pensent qu’elles s’appliquent à la quasi-totalité des projets qu’ils ont
rencontrés (ou développés !). Mais ces lois sont-elles vérifiées dans tous les cas, ou bien ne sont-elles
applicables que dans des domaines bien particuliers ?

Peut-on généraliser cette loi au monde des progiciels ? des logiciels de CAO ? de la bureautique ?

Le débat est ouvert. Je voudrais simplement démontrer dans cet article que les sept lois s’appliquent
magnifiquement bien aux logiciels de MégaloHard. En voici la démonstration par l’exemple :

1. Lorsque vous avez fini d’installer la version 97 d’un logiciel MégaloHard, la version 98 annoncée
par voie de presse est confirmée par un lancement mondial retransmis par toutes les chaînes de
télévision. CQFD.

2. À moins de changer la carte mère de votre PC (ou selon la recommandation de l’éditeur, de
changer carrément de PC), cette loi est vérifiée sur toute la gamme de toutes les lignes de produit
MégaloHard. CQFD.

3. En vertu de la règle dite de « compatibilité ascendante », qui implique une tacite « incompatibilité
descendante », cette loi est un corollaire de la première. Dès que votre correspondant, confrère ou
partenaire aura acquis la version N+1 de la nouvelle suite bureautique, la vôtre sera incapable
d’ouvrir les fichiers que ce correspondant, confrère ou partenaire vous aura fait parvenir.
Précisons que dans le cas de MégaloHard, « rapidement » signifie « quelques mois ». CQFD.

4. Cette loi s’applique-t-elle aux logiciels de MégaloHard ? Mieux que cela. Elle s’applique à des
centaines de fonctionnalités inutiles, encombrantes, superflues, mais copieusement documentées
en ligne et mise à la disposition de ma secrétaire. Mais celle-ci s’arrache les cheveux pour savoir
comment elle doit s’y prendre pour numéroter les pages dans la nouvelle version de son
traitement de texte. CQFD.
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5. Il commence à devenir de notoriété publique que MégaloHard, en tant qu’organisation, est
incapable de maîtriser les bogues qu’elle sème sur le marché de la bureautique, et surtout, sur le
marché des systèmes d’exploitation. La preuve formelle nous en est apportée par les statistiques :
le nombre de patchs mis à la disposition des utilisateurs s’accroît exponentiellement en fonction
du temps. Lorsque vous avez reçu le CD-Rom correspondant au patch qui était supposé régler vos
problèmes, ne voilà-t-il pas que le site Web de MégaloHard vous avertit qu’il faut commander le
patch suivant qui va patcher votre patch. En fait, avec MégaloHard, la première loi ne s’applique
pas uniquement aux produits, il s’applique également aux patchs. CQFD.

6. Est-il injuste de dire que cette loi s’applique aux logiciels de MégaloHard ? Que celui ou celle qui
n’a jamais fait la commande magique Contrôle Halte d’Aile sur son clavier après un débordement
de la mémoire lève la main. CQFD. Et qu’on ne vienne pas me dire de rajouter des barrettes
mémoire ou de changer de PC. Ce serait trop facile.

7. Quel que soit le gadget mis sur le marché par Guillaume Duportail et ses disciples, les rayons
informatiques de la FNAC et les librairies spécialisées sont inondés de La Bible du gadgetteur, du
Gadget en 10 leçons, et de Gadget pour les nuls. CQFD.
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