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D’où viennent les bugs en informatique ?
Jean-Marc Jezequel, est Professeur d’informatique à l’Université de Rennes 1 et directeur de l’IRISA. Il a reçu en

2016 la médaille d’argent du CNRS. Jean-Marc nous explique d’où viennent ces petites bêtes que sont les bugs
qui régulièrement nous dérangent dans nos activités numériques et peuvent coûter cher… et nous emmène au fond
des enjeux théoriques et techniques de cette déboguisation. Pierre Paradinas
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Le processus de création du logiciel est assez extraordinaire. D’un coté, il est si facile d’écrire des programmes simples qu’un
enfant de 6 ans peut, après seulement quelques minutes de formation, déjà réaliser des programmes spectaculaires avec des
langages comme Logo ou Scratch.
Mais d’un autre coté, il est si diﬃcile d’écrire des programmes complexes que, fondamentalement, personne n’est capable
d’écrire de grands programmes sans bugs. Pour écrire un programme de 100 lignes de code source, la méthode ou le
langage de programmation utilisé n’a pas vraiment d’importance, et si vous échouez, vous pouvez tout simplement
recommencer à zéro à très peu de frais. Cependant, il est bien connu depuis l’époque des années 70 où Fred Brooks a écrit
son livre « The Mythical Man Month », que la rédaction d’un programme de 100 000 lignes est beaucoup plus diﬃcile que
1000 fois l’eﬀort nécessaire pour écrire un programme de 100 lignes.
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D’où vient cette complexité, cause première de l’occurrence de « bugs » dans les programmes informatiques? En mettant de
côté les vrais « bugs » (voir photo au dessus), les fautes de frappes et autres étourderies qui sont pour l’essentiel éliminées à
la source dans les environnements de développement modernes, nous pouvons classer leurs principales sources en 3
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catégories fondamentales : complexité inhérente, complexité due à la taille, et complexité due à l’incertitude.
Complexité inhérente des logiciels
Cela est dû aux racines du logiciel, comme expliqué dans la théorie du calcul universel d’Alan Turing, à l’origine de
l’informatique. Même les programmes extrêmement courts et simples peut être impossible à prouver ou même avoir des
propriétés indécidables, c’est à dire que l’on ne peut pas prouver qu’elles sont vraies, ni qu’elles sont fausses. Des choses
très simples, comme savoir si une variable a une certaine valeur, ou si on va passer par une certaine instruction, ou si on va
faire une division par 0 à un moment donné, ne sont dans le cas général, tout simplement pas prouvables. En d’autres
termes, répondre à la question : « ce petit bout de code a-t-il un bug? » n’est en général pas possible. C’est donc une
limitation intrinsèque de la nature de ce qu’est un logiciel, pris en tant qu’objet mathématique.
Petite illustration de la diﬃculté à prouver même des programmes simples, issue de la conjecture de Syracuse.

Prenons ce petit programme :

Lire une valeur positive:
Tant que n > 1 faire
si n est pair
alors n prend la valeur n / 2
sinon n prend la valeur 3 n + 1
Fin du tant que
Sonner alarme

Peut-on prouver que l’alarme est sonnée pour tout n ?
En fait on ne sait pas si on peut le prouver, ni même si c’est vrai (car c’est une traduction informatique de la célèbre
conjecture de Syracuse).
Mais si je suis ingénieur et que je dois me rassurer sur le fait que ce code n’a pas de bug, j’ai usuellement recours au test,
c’est-à-dire que j’essaye pour diﬀérentes valeurs de n, et je regarde si l’alarme est sonnée à chaque fois. Mais je n’aurai
aucune certitude tant que je n’aurai pas essayé toutes les valeurs, c’est à dire pour une machine 32 bits, 2^31, soit environ 10

milliards de cas de tests pour ces malheureuses 6 lignes de code. Tester exhaustivement un logiciel un tant soit peu
complexe est donc en pratique impossible.
Complexité due à l’échelle.
Un être humain a la capacité de le comprendre dans son intégralité un logiciel relativement petit, mais rapidement, quand
celui-ci grandit, la compréhension complète devient diﬃcile. Ceci n’est, au contraire du cas précédent, pas propre à
l’informatique, et se retrouve sous une forme ou une autre dans tout domaine d’ingénierie complexe. Il faut cependant savoir
que les logiciels grandissent à peu près d’un facteur 10 tous les 10 ans (à notre époque du Covid-19, tout le monde est
maintenant familier avec la signiﬁcation d’une croissance exponentielle). De plus, l’une des caractéristiques des logiciels est
qu’ils relèvent des sciences discrètes (le « numérique ») et non pas continues (comme c’est généralement le cas en physique,
sauf aux échelles quantiques). Ils peuvent être constitués de centaines de millions de pièces individuelles, toutes diﬀérentes,
interagissant entre elles de manière complexe et non linéaire, voire chaotique. C’est à dire qu’un petit problème, à un moment
donné, peut se propager et complètement mettre par terre l’ensemble du logiciel (c’est le bug !), ce que l’on ne va pas trouver
dans d’autres disciplines d’ingénierie beaucoup plus continues : ce n’est pas parce qu’il y a un écrou qui saute d’un pont que
le pont va s’écrouler, alors que l’équivalent dans un logiciel peut faire s’écrouler l’ensemble (voir à ce propos E. Dijkstra).
Dans cette dimension de complexité, Fred Brooks (encore lui) avait identiﬁé deux sous-catégories : la complexité essentielle
et la complexité accidentelle. La première est inhérente au problème que le logiciel doit résoudre, et peut découler, par
exemple, de la variété des événements ou des données d’entrée qui doivent être correctement traités par le logiciel,
ou encore de la criticité des fonctions qu’il doit réaliser, comme dans le cas des logiciels de contrôle d’un avion commercial.
La complexité accidentelle provient en revanche de choix technologiques inappropriées au contexte (ou qui furent appropriés
mais qui ne le sont plus), ce qui conduit à des eﬀorts humains importants (voire démesurés) consacrés au développement et
à la maintenance du logiciel. Le ﬁasco du logiciel de paye de l’armée française en est sans doute un exemple parmi tant
d’autres.
Complexité due à l’incertitude
Cette dimension de complexité, n’ayant à nouveau rien à voir avec les deux premières, est liée au fait que les logiciels ne sont
pas seulement des algorithmes abstraits, mais sont plongés dans le monde réel. Le raisonnement mathématique s’arrête à la
limite de ce passage dans le monde réel, puisque qu’il ne peut atteindre qu’un modèle du monde, et non la réalité de celui ci.
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Or dans le monde réel, les logiciels sont comme pris en sandwich entre d’une part la machine sur laquelle ils s’exécutent et
d’autres part les humains qui les utilisent. Or il y a toujours un écart entre le logiciel et ce qu’on est capable de savoir
formellement sur son environnement : la réalité de la machine d’une part et la réalité de ce que veulent les humains d’autre
part. En particulier sur les grands logiciels ayant de multiples parties prenantes, beaucoup d’utilisateurs aux métiers
très diﬀérents doivent interagir. Les exigences auxquelles doit se conformer le logiciel, notamment les règles commerciales ou
juridiques et le comportement humain attendu sont généralement non seulement incomplètes mais encore évoluent avec le
temps. Cela conduit à des exigences qui peuvent être ﬂoues, voire contradictoires, instables et donc source de malentendus.
Ceci est en pratique la plus grande source de bugs des logiciels. Mais l’incertitude dans le développement de logiciels
provient aussi de nombreuses autres sources : par exemple les hypothèses sur le monde dans lequel évolue le logiciel sont
généralement assez grossières, implicites, et sauf pour les projets les plus critiques (avionique, centrales nucléaires…), ne
prennent pas en compte de tous les cas particuliers. L’incertitude peut encore provenir de la machine sur laquelle s’exécute le
logiciel, soit de manière inhérente (pannes de matériel ou même simples perturbations sur le réseau), ou accidentellement en
raison, par exemple, de mauvaises interprétations ou de modiﬁcations des API. Ainsi même un logiciel comme le compilateur
CompCert prouvé correct dans le monde abstrait (ce qui est en soi une prouesse intellectuelle qui force le respect), se révèle
truﬀé de bugs lorsqu’on le teste pour de vrai dans certains contextes un peu tordus (les recoins glauques de la norme du
langage C, ou les comportements surprenants de certaines architectures de processeurs).
Et tout ceci sans même compter les cyber-attaques et autres altérations malveillantes de l’environnement de notre logiciel. Ce
tableau est bien sombre, mais bien sûr les chercheurs et les ingénieurs ne sont pas restés les bras croisés devant ces
diﬃcultés.
Pour faire face à la complexité inhérente aux logiciels, on a inventé toute une gamme de techniques allant de la preuve
formelle complète d’éléments de logiciels sous certaines hypothèses, à la construction d’une forme de conﬁance avec des
mécanismes tels que la conception par contrat ou les tests unitaires, qui ne peuvent en aucun cas suﬃre, mais c’est déjà bien
mieux que ne rien faire.
En raison de la capacité limitée de l’esprit humain (personne ne peut comprendre pleinement un million de lignes de code),
faire face à la complexité due à l’échelle ne peut se faire que par l’abstraction et la modularité. En eﬀet si un programme d’un
million de lignes est composé de 10 modules, chacun composé de 10 sous-modules, chacun composé de 10 autres sousmodules, et chacun de ces modules de 1000 lignes de code, alors je peux à la fois comprendre « totalement » un module
donné et comment il s’intègre dans les 999 autres, à condition d’avoir un résumé hiérarchisé (abstraction) pour la
compréhension de ces derniers (ce qu’ils font, pas comment ils le font).



Pour faire face à la complexité due à l’incertitude, il faut intégrer la gestion de l’incertitude au processus de développement, ce
qui est par exemple en partie le cas des méthodes dites « agiles », avec leurs retours fréquents vers les utilisateurs ﬁnaux
pendant la phase de développement. Il faut aussi être capable d’anticiper correctement les zones des changements
éventuels, en identiﬁant et en isolant (ou du moins en réduisant le couplage avec) les parties incertaines, et donc qui
pourraient changer. C’est l’idée de la séparation des préoccupations, ainsi que la gestion explicite des variations, selon les
deux dimensions de l’espace (existence de plusieurs variantes simultanées pour prendre en compte des particularités locales
ou des contradictions dans les exigences) et du temps (existence de versions successives).
Sur ce dernier plan, les recherches actuelles portent sur le fait de donner de la ﬂexibilité sur comment et quand peut être prise
la décision de choisir une variante dans le cycle de vie des logiciels : au moment de la formulation des exigences (domaine de
l’ingénierie des exigences), au moment de la conception (domaine des lignes de produit logiciels), ou au temps de l’exécution
(domaine des systèmes adaptatifs), avec à l’intersection de ces deux domaines, le temps de la compilation, du chargement, et
celui de la compilation à la volée, dite « Just In Time ».
L’ensemble de ces dimensions forme ce que l’on appelle de nos jours les sciences du logiciel, qui, aux frontières des
mathématiques et de l’ingénierie des systèmes complexes sont des domaines passionnants où beaucoup reste encore à
découvrir.
Jean-Marc Jézéquel (@jmjezequel)
Pour en aller plus loin :
Le livre de Brooks
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