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Important
Ce guide est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas d’utilisation commerciale – pas
de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à
condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur Jean-Philippe Hallot comme l’auteur
de ce guide, et d’inclure un lien vers https://pro-du-code.com/.
Le guide « 7 erreurs simples qui bloquent 97% des codeurs » de Jean-Philippe Hallot est mis
à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation
commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé CC BY-NC-ND 3.0. Veuillez-vous référer aux
détails de la licence complète.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à https://pro-ducode.com/contact/.
Les propos de l’auteur, Jean-Philippe Hallot, lui sont propres et n’ont aucun lien avec une
quelconque entreprise dans laquelle l’auteur travaille ou a travaillé.
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Vous êtes en train d’apprendre à développer ? Vous êtes un développeur depuis
quelques années mais vous avez toujours certaines difficultés ? J’ai regroupé dans ce
guide les 7 erreurs que j’ai commises étant débutant afin de vous aider à les éviter.
Je vous invite à lire ce guide d’une manière un peu particulière. Non, pas d’une traite, pas
comme un roman de gare (j’aime beaucoup les romans de gare, il n’y a rien de négatif).
Voici ce que je vous propose :
•

Prenez des notes.

•

Après chaque erreur, posez-vous des questions. L’avez-vous déjà commise ? Dans
quelle occasion cela pourrait vous arriver de commettre cette erreur ? Faire
fonctionner votre mémoire et votre imagination vous aidera à mémoriser plus
facilement.

•

Relisez régulièrement ce guide en suivant la même méthodologie. Vous serez
surpris, vos notes seront probablement différentes.

De plus, en parallèle, je vous propose également d’utiliser un autre sens : l’ouïe. Écoutez
ce guide ! Pour ce faire je vous recommande des applications de lecture audio de fichier
PDF. Il en existe plusieurs sur Android et iOS. Sur Android, je vous recommande
@VoiceAloud que j’utilise régulièrement. Ne vous laissez pas rebuter par son interface, il
est très efficace, même sur les fichiers textes et les pages web.
J’ai fait mon maximum pour que ce guide vous soit utile, néanmoins, ce n’est que le
début du chemin. Il vous appartient d’en faire bon usage pour qu’il ait un impact réel sur
vos développements au quotidien.
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Erreur 1 : Tout faire d’un coup
Cette erreur est particulièrement vraie chez les débutants, mais je rencontre encore
quelques développeurs expérimentés qui tombent dedans aussi ;) L’informatique est
très complexe. Chaque partie d’une ligne de code peut contenir un ou plusieurs
problèmes. Chaque appel à un composant, une librairie, un framework, peut également
contenir un problème (mauvaise utilisation, problème de configuration, erreur que vous
n’attendiez pas). Au plus vous combinez beaucoup de lignes de code et beaucoup de
composants sans vous arrêter un peu et vérifier que cela fonctionne comme attendu à ce
niveau-là de votre développement, au plus ce sera difficile de comprendre ce qui se
passe et de tout faire fonctionner correctement.

Un petit exemple
Prenons cela sous un autre angle avec un exemple. Deux développeurs, dans deux
univers différents, ayant la même expérience et les mêmes compétences (2 vous-même
par exemple) sont en train de coder une nouvelle fonctionnalité. Chacun des
développeurs procède de manière différente :
•

Le premier code sans s’arrêter pendant 1 heure.

•

Le second fait très régulièrement des pauses pour vérifier que son code compile,
éventuellement teste son application à chaque fois que cela est possible. Certes, le
second sera en retard sur le premier à la fin de la première heure, en apparence.
Car quand le premier va tenter de compiler et tester son application, il va
rencontrer tous les problèmes que le second a déjà rencontrés (rappelez-vous,
même expérience, mêmes compétences). Pensez-vous qu’il va les corriger plus
vite quand il les a tous en même temps ? Dans la majorité des cas c’est le
deuxième développeur qui sera plus rapide. En effet, il découvre les erreurs une

Pro du Code

7 erreurs qui bloquent 97% des codeurs

5 / 22

par une, et la nouvelle erreur est forcément liée avec ce qu’il vient juste de faire.
Cela lui donne un grand avantage par rapport au premier développeur qui lui doit
seulement se reposer sur les messages liés à chaque erreur. Ayant tout fait d’un
coup, il n’a plus le contexte d’apparition de chaque erreur.

Vous l’avez compris, rien ne sert d’aller trop vite ! Il faut très régulièrement vérifier que
votre code compile et s’exécute correctement. Avec le temps, vous montez en
compétences et en expérience. Vous pourrez facilement coder plus longtemps sans
vérifier ce que vous avez fait. Ceci dit, méfiez-vous tout de même, et utilisez les tests
unitaires avec TDD. C’est une autre manière de garantir que le code s’exécute
correctement sans être obligé de tout tester à la main.
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Erreur 2 : Penser que modifier une partie n’a aucun impact sur tout
le reste de l’application
En programmation logicielle, nous cherchons à réutiliser au maximum notre code. Ainsi,
si trois fonctionnalités ont toutes les trois besoins d’une même règle métier, vous allez
appeler le code aux trois endroits plutôt que de redéfinir la règle trois fois. En effet,
redéfinir la règle trois fois risque de vous amener des problèmes de cohérences. Si vous
avez trois codes, comment être sûr qu’ils implémentent la règle de la même manière ?
Les règles peuvent avoir des petites différences. La seule manière d’être sûr qu’il n’y a
pas de différence c’est de réutiliser le code de cette règle.

Un petit exemple : la location de voitures
Imaginons que vous travaillez chez un loueur de voitures et vous avez la charge d’écrire
le logiciel pour gérer les locations. Il y a un certain nombre d’actions qui se produisent
plusieurs fois mais que vous avez intérêt à n’écrire qu’une seule fois dans votre code :
•

L’état des lieux. Il est réalisé deux fois : au moment du départ et du retour du
véhicule. Dans le logiciel, nous avons besoin des mêmes informations dans les
deux cas, nous allons donc, bien sûr, coder un seul écran appelé deux fois. Nous y
mettrons tous les éléments nécessaires, les champs, les règles métier et les
vérifications. Cet écran sera affiché deux fois à l’utilisateur, au moment du départ
et du retour du véhicule.

•

Le calcul du prix d’un véhicule. Vous allez me dire, ce n’est utile qu’une seule fois,
au moment de payer. Dans la vraie vie, est-ce que vous découvrez le prix
seulement au moment de payer ? Non, vous le demandez avant, éventuellement
vous demandez le prix de plusieurs modèles pour comparer. Dans le logiciel nous
devons l’afficher à plusieurs endroits. A minima, lorsqu’on liste tous les véhicules
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disponibles, quand on propose des options (plus de kilométrage, les sièges bébés
…) et au moment de payer. Là, je n’ai pris que des exemples très simples, en
programmation, nous réutilisons un maximum de code. Nous le faisons à chaque
fois que cela est possible. Parfois même pour des parties purement techniques
comme l’envoi d’email, l’accès à la base de données, les logs, le chargement de la
configuration…

Les conséquences de la réutilisation
Donc, nous réutilisons beaucoup de code. Ainsi, des parties en apparence très différentes
peuvent avoir des dépendances communes. Du coup, une modification légitime dans un
bout de code peut avoir un impact sur une ou plusieurs autres parties de l’application.
Ainsi, alors que vous êtes en train d’implémenter une fonctionnalité, vous touchez à un
morceau de code réutilisé ailleurs. Vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes
concentré sur ce que vous avez à faire. Or, votre modification légitime peut avoir créé un
bug ailleurs. Je ne compte plus le nombre de développeurs qui m’ont soutenu qu’ils
n’étaient pas responsables d’un bug car ils n’avaient pas touché à la fonctionnalité en
question. Après investigation ils étaient obligés d’admettre que c’est leur modification,
sur une autre partie du code, qui avait créé le bug.
Oui, un petit ajustement nécessaire pour une fonctionnalité peut créer des problèmes
sur une autre fonctionnalité. Il s’agit là d’un cas classique, malheureusement. La
modification aurait dû être mise à l’extérieur du code commun, ou un code spécifique
aurait dû être créé car ils n’ont plus assez de parties communes. Mais sur le moment, le
développeur n’y a pas pensé. Ne vous inquiétez pas, vous allez faire cette erreur un
grand nombre de fois ! Je l’ai moi-même faite très souvent.
Quel enseignement en tirer ? Faire très attention quand on modifie un bout de code ? Oui
mais non. Il ne faut pas non plus vous immobiliser. Vous avez largement assez de choses
à penser quand vous codez ! Je vous propose une solution plus simple :
•

Prenez un état d’esprit ouvert, un bug peut venir de n’importe où, quel que soit
l’endroit où il apparaît.

•

Quand vous avez fini une tâche ou une fonctionnalité, testez tout ! Le seul moyen
de savoir si vous avez, malgré vous, impacté une autre fonctionnalité, c’est de
tout tester !
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Erreur 3 : Ne faire aucun test automatique
Nous venons de le voir, quand nous créons un logiciel, vu que nous cherchons à
réutiliser du code, des parties en apparence très différentes peuvent avoir des
dépendances et créer un bug à notre corps défendant. Une modification, même légitime,
dans une partie, peut avoir un impact sur une autre.
Une des solutions que je vous propose est de tester toutes les fonctionnalités à chaque
modification, fin de tâche, fin de fonctionnalité, livraison. Car la seule manière de savoir
si notre logiciel fait ce que nous lui demandons de faire : c’est de tester ! Tous les
développeurs le comprennent bien et, à minima, ils font tous des tests manuels. Par
contre, un certain nombre hésite encore à passer aux tests automatiques.

Qu’est-ce qu’un test automatique ?
Test manuel : test réalisé à la main en utilisant l’application d’une certaine manière pour
vérifier qu’elle donne le résultat attendu. Test automatique : morceau de code écrit pour
faire comme un test manuel, à savoir demander quelque chose à l’application et vérifier
le résultat obtenu. Vu qu’il s’agit d’un code, nous avons quelques avantages :
•

L’exécution du test est beaucoup plus rapide (un utilisateur humain est
généralement plus lent qu’un bout de code)

•

Il est possible de réexécuter le test à l’identique autant de fois que nécessaire, ce
qui est un énorme avantage.

•

Il est possible de tester une toute petite partie de l’application même s’il n’y a pas
d’interface utilisateur, ce qu’un test manuel ne peut pas faire. Cela permet d’aller
infiniment plus vite (je n’exagère pas du tout sur le infiniment) et de tester
vraiment toutes les conditions.
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Sur le papier, les tests automatiques semblent vraiment plus intéressants. Ils ont tout de
même un gros défaut : il faut écrire le code de test. En gros, vous avez le code de
l’application à écrire + le code de test de l’application. Cela signifie que vous écrivez 2
fois plus de code ! Pour certains, c’est beaucoup trop. En plus, parfois, vous avez des
bugs dans le code de votre test. Eh oui, cela reste du code, écrit par un être humain, donc
peut-être buggé 😉.

C’est malgré tout vital
Un petit exemple vaut mieux qu’un long discours… Reprenons notre logiciel de gestion
des locations de voitures. Imaginez que vous devez implémenter 3 nouvelles
fonctionnalités dans la semaine et vous ne faites que des tests manuels :
•

À la première fonctionnalité, vous avez besoin de 2 minutes de tests manuels.

•

Lorsque vous livrez la deuxième fonctionnalité, vous avez aussi 2 minutes de
tests manuels + les 2 minutes des tests précédents. Eh, oui. Comme je vous l’ai
expliqué juste avant, nous cherchons à réutiliser un maximum de code, ce qui
peut créer des problèmes dans des fonctionnalités déjà livrées. On appelle cela
des régressions. Pour être sûr de ne pas avoir de régression, la seule méthode
est de toujours tout tester.

•

Lorsque vous livrez votre troisième fonctionnalité, vous en avez pour 6 minutes
de tests !

Imaginons un peu comment cela peut évoluer sur la durée :
6 minutes de tests au bout d’une semaine,
12 min en 2 semaines,
24 min en un mois,
48 min en deux mois ! Vous pouvez continuer tout seul. Notez bien que ces calculs sont
valables si vous travaillez seul. S’il y a d’autres développeurs, il faut multiplier le temps
de test par le nombre de développeurs car le code avance plus vite !
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TDD : Test Driven Development
Un petit aparté rapide pour vous parler de TDD. C’est une manière de programmer qui
permet vraiment d’augmenter votre efficacité. Cela ne consiste pas juste à faire les tests
en premier comme je l’entends trop souvent. Non, c’est vraiment beaucoup trop
réducteur. Il s’agit de piloter votre développement par les tests. Je ne vais pas en parler
plus longtemps car, pour moi, cela ne fait pas vraiment partie des 7 erreurs à
absolument éviter. Mais il n’empêche, formez-vous à TDD, forcez-vous à l’appliquer
correctement pendant 1 mois au moins. Je suis sûr que vous allez continuer 😉.
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Erreur 4 : Ça marche sur ma machine donc cela fonctionne partout !
J’ai rencontré beaucoup de développeurs qui pensent, en toute bonne foi, que si cela
fonctionne sur leur machine, cela fonctionnera partout. Selon eux, ils n’ont donc pas à
s’occuper des cas où il y a un problème chez les autres, développeurs ou utilisateurs. Je
ne suis pas du tout d’accord, je pense que l’on a toujours à gagner à s’intéresser aux
problèmes générés par notre code, quel que soit l’endroit où cela se produit.
Tout d’abord, de nombreuses raisons peuvent faire que le code fonctionne sur votre
machine et pas sur celle des autres. J’en profite pour vous raconter une de mes plus
belles erreurs…

Comment j’ai fait perdre 2 jours à mon équipe
Je n’en suis pas fier ! Cela se passe pendant l’année 2009. À l’époque, j’ai la
responsabilité d’une équipe de développement de 14 personnes dont 7 sur Paris et 7 à
Bombai, en Indes. Un soir, alors que je tiens à absolument finir une tâche, je travaille
tard. Je termine enfin ma tâche, je suis heureux. Je lance les tests, en croisant les doigts,
et tout va bien. Je dois avouer que je ne me rappelle plus si j’ai eu quelques bricoles à
corriger rapidement ou si tout a réussi du premier coup, toujours est-il que cela ne m’a
pas pris beaucoup de temps. Je fais une petite revue du code que je vais partager et je
retouche 2-3 détails. Rapidement, tout est prêt. Je partage alors mes changements dans
le dépôt central de code. Mes collègues vont ainsi pouvoir les récupérer très facilement.
Je suis ensuite rentré chez moi sans me douter le moins du monde que je venais de faire
une toute petite erreur qui allait causer de gros problèmes.
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Le lendemain…
À mon arrivée, le lendemain, j’apprends que les développeurs en Indes sont bloqués
depuis le début de la journée. Il faut que je vous dise que les Indiens commencent leurs
journées entre 3h30 et 4h30 avant nous, selon l’heure d’été ou d’hiver. Ils avaient
presque tous perdu 1/2 journée. Pourquoi étaient-ils bloqués ? Lors de ma dernière
tache la veille, j’ai dû ajouter une librairie. Or, en partageant mes changements avec le
reste de l’équipe, juste avant mon départ, j’ai oublié de partager cette librairie.
Forcément, le code ne compilait pas ! 7 développeurs ont été bloqués quelques heures
=> 2 jours de perdus. Bon, dans la réalité, ils n’ont pas fait preuve d’initiative car il y
avait plusieurs moyens de débloquer la situation en moins d’1/2 heure ! Nous avons
géré la situation, créé des formations pour combler leurs lacunes et installé un serveur
d’intégration continue (cf. l’explication ci-dessous).

En conclusion
•

Cela fonctionnait sur mon poste.

•

Cela ne fonctionnait pas sur les
autres postes de développement ! Il
manquait un élément essentiel, qui
était présent sur mon poste et pas
sur le leur : la librairie que
j’utilisais dans le code mais que je
n’avais pas partagée !

Ce n’est pas parce que cela fonctionne sur
votre poste de travail que cela va
forcément fonctionner de partout !
En informatique, les raisons pour que cela
se produise sont multiples. Au début on
n’y pense pas et après avoir trouvé la cause on « mais évidemment, cela ne pouvait
pas fonctionner ! ».
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Vous devez toujours garder l’esprit ouvert au fait que dans d’autres conditions
d’utilisation que les vôtres, peut-être que cela ne fonctionne pas, et peut-être que vous
en êtes responsable au sens où le code devrait supporter ces autres conditions. Ne faites
pas l’erreur de penser que si cela fonctionne chez vous, dans vos conditions, sur votre
machine, sur votre environnement de test, c’est définitivement gagné ! Il faut d’abord
vérifier si, selon toute logique, cela devrait fonctionner. Si oui, vous vous devez de
regarder pourquoi cela ne fonctionne pas ! Il y a une raison et vous vous devez de la
trouver. Vous allez forcément apprendre quelque chose, car les causes qui reviennent
souvent sont :
•

Un mauvais paramétrage, vous pouvez modifier le guide d’installation pour vous
assurer que cela ne se reproduise pas. Vous pouvez même automatiser
l’installation afin d’en être certain. Solution intermédiaire mais bien moins
couteuse, vous pouvez ajouter une vérification dans votre code pour afficher un
message d’alerte au lancement, cela accélèrera l’identification du problème.

•

Un bug, il ne vous reste plus qu’à le fixer. Dans ce cas vous n’apprenez rien, mais
reconnaissez qu’il faut le faire quand même.

•

Une mauvaise utilisation, vous pouvez améliorer les formations des utilisateurs
et le mode d’emploi

Je vous l’ai dit, dans tous les cas vous êtes gagnant !
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Les cas particuliers
Bon OK, tout n’est pas toujours aussi rose dans la vraie vie ! Parfois l’erreur vient de
l’utilisateur ou du développeur qui ne suit pas les guides qui lui ont été fournis. Dans le
doute, je préfère toujours assumer que mon interlocuteur est de bonne foi et j’applique
donc ce que je viens de vous expliquer. Par contre, quand je me rends compte qu’il n’a
simplement pas suivi le guide, je procède comme suit :
•

Je le lui dis gentiment et l’invite à lire/relire le guide. Le mode d’emploi n’est
peut-être pas parfait, pas facile à lire, mais nous avons tous notre lot de
problèmes à gérer, c’est la vie 😉.

•

Quand il revient pour un autre problème, similaire, je vérifie tout d’abord qu’il a
bien suivi le guide avant même de me déplacer,

•

S’il insiste à ne pas suivre le guide et venir me trouver à chaque problème, je
passe en mode bête “je ne comprends pas, cela fonctionne chez moi” et je le laisse
se débrouiller. Il ne faut pas non plus devenir esclave 😉.

Qu’est-ce qu’un serveur d’intégration continue ?
Un serveur d’intégration continue est la solution idéale au problème évoqué ci-dessus.
Le rôle de ce serveur est justement, à chaque partage de code de la part d’un
développeur, de récupérer l’ensemble du code et de ces dépendances pour tout
recompiler et exécuter les tests. Cela vous garantit que le code partagé dans le dépôt
central est opérationnel, utilisable tant par les utilisateurs que par les développeurs
pour implémenter de nouvelles fonctionnalités. Je vous recommande vivement de
mettre en place un tel serveur dès que vous êtes 2 ou 3 développeurs à travailler sur un
projet. Vous pouvez utiliser les serveurs Teamcity, de JetBrains, ou Jenkins.

Pro du Code

7 erreurs qui bloquent 97% des codeurs

15 / 22

Erreur 5 : Ajouter trop de librairies
Je vois régulièrement des développeurs ajouter beaucoup de librairies dans le projet
sans se poser de question. J’ai même vu des projets où plusieurs librairies faisant la
même chose, en l’occurrence de la sérialisation JSON, étaient toutes configurées dans le
projet. Tout ajout à votre code est un ajout qu’il faudra maintenir dans le temps ! Ne le
faites pas à la légère ! Attention, utiliser une librairie plutôt que de redévelopper tout de
A à Z, c’est très bien. Il faut le faire !

Quels sont les avantages d’utiliser une librairie plutôt que de coder votre
code vous-même ?
La librairie est généralement bien plus testée que vous ne pourrez tester votre code. Non
seulement par les tests unitaires fournis par les développeurs, mais aussi par tous les
développeurs qui l’utilisent dans le monde.

La librairie utilise du code plus smart que vous ne pourrez l’écrire tout seul. La raison
vient du “cerveau collectif”. Cela ne fonctionne qu’avec les librairies open source, et,
selon moi, cela explique leurs succès. Vu que tout le monde a accès au code, un certain
nombre de développeurs vont le regarder et éventuellement proposer des
modifications. Fixer des problèmes en avance. Ou fixer un bug qu’ils ont tout simplement
rencontré.

Le code de la librairie est indépendant, vous y faites juste référence. C’est autant de
moins à compiler et à tester.
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Quels sont les inconvénients à utiliser trop de librairies ?
Si vous faites appel à plusieurs librairies pour résoudre le même problème, le code ne va
pas être consistant. Certaines parties vont utiliser une librairie, d’autres parties vont
utiliser une autre. Sans raison apparente. Ce phénomène est encore plus rapide si vous
êtes en équipe !
Certaines librairies dépendent elles aussi d’autres librairies. Il m’est déjà arrivé d’avoir
un conflit. Je ne me rappelle plus de la librairie exacte, mais imaginons, j’ai deux de mes
librairies, appelons les X et Y, qui dépendaient d’une autre librairie Z, mais dans des
versions différentes, non compatible. Je reconnais, cela m’est rarement arrivé, mais nous
avons dû batailler pour trouver une configuration commune.

En conclusion
Je vous recommande vivement, bien sûr, d’utiliser des librairies logicielles. À titre
d’information, j’ai une dizaine de dépendances sur de petits projets et une trentaine sur
des très gros. Cependant, faites-le avec parcimonie. Posez-vous les questions, à chaque
fois que vous souhaitez en ajouter une :
•

Est-ce que j’ai une librairie qui fait déjà la même chose ?

•

Est-ce que mon usage correspond au but de la librairie ? J’ai déjà vu des
développeurs ajouter une énorme librairie juste pour bénéficier d’une classe
utilitaire annexe.

•

Est-ce que cette librairie vous force à ajouter d’autres dépendances dont vous ne
vouliez pas ?

Pour finir, s’il en existe un pour votre langage, je vous invite à utiliser un gestionnaire de
dépendances. Cela vous aidera beaucoup, notamment lorsque vous avez un conflit.
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Erreur 6 : Ne pas se mettre à la place de l’utilisateur
L’utilisateur a un rencontré un bug avec votre application et le signale. Vous recevez sa
demande et vous n’arrivez pas à le reproduire, vous ne comprenez pas pourquoi ce
signalement vous est transmis, cela ne vous semble pas être un problème.
Autre situation, l’utilisateur souhaite déplacer des champs et un bouton pour enlever un
écran. Il estime qu’il perd trop de temps avec l’interface. De votre côté, cela va vous
prendre beaucoup de temps d’enlever cet écran, et vous avez de nombreuses autres
choses à faire. Nous préférons tous créer des nouvelles fonctionnalités 😉.
Dans ces deux situations, peut-être que le développeur a raison, ou peut-être qu’il a tort.
Nous ne le saurons pas tant qu’il ne se sera pas réellement mis à la place de l’utilisateur.
Qu’il ne sera pas allé lui parler, ou regarder les cas en question plus en détail. Je préfère
par défaut imaginer que la demande qui m’est faite est légitime. Si je ne la comprends
pas, c’est certainement qu’il me manque des informations, ou que je ne comprends pas.
J’ai très souvent vu des développeurs qui s’arrêtaient là. Peut-être se disaient-ils que s’ils
ne comprenaient pas, c’est que ce n’était pas légitime. De mon côté, partant du principe
que, faute de preuve du contraire, la demande est légitime, j’ai cherché à comprendre.
Jusqu’à aller en discuter avec d’autres personnes et même avec l’utilisateur.
Certes, de temps en temps, la demande n’était pas légitime, mais la plupart du temps elle
était tout à fait recevable ! Et quoiqu’il arrive, j’ai toujours appris de nouvelles choses.
Cette posture d’esprit de chercher à comprendre mon utilisateur m’a permis d’avancer
plus facilement et de faire des logiciels qui répondent à leurs vrais besoins.
Nous avons de nombreuses différences entre nous. Nous maitrisons la technique, il
maitrise son domaine métier. Il y a des choses qui lui semblent évidentes alors que nous,
nous n’y penserions même pas. Nous avons tout à gagner à échanger.
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Erreur 7 : l’optimisation prématurée
“L’optimisation prématurée est la racine de tous les maux (ou, du moins, la plupart
d’entre

eux)

en

programmation.”

Donald

Knuth

(source

https://fr.wikiquote.org/wiki/Donald_Knuth)

Je suis convaincu de la véracité de cette citation, j’en ai vu les méfaits à plusieurs
occasions. Je vais vous parler de celui qui me semble le plus révélateur d’entre eux.

Une fonctionnalité qui ne vient pas
Alors que l’équipe avançait bien, un développeur avait du mal à finir sa tâche. Deux jours
d’affilée, lors de la réunion quotidienne, il annonçait que ce serait très probablement fini
aujourd’hui. Le troisième jour nous avons regardé son code et cherché à comprendre ce
qu’il se passait. Comprenez-moi bien, je n’ai aucun problème avec quelqu’un qui est en
retard, cela peut arriver (c’est même louche si cela n’arrive jamais !). En revanche je
m’en inquiète lorsque je sens que ce n’est pas maitrisé. Tous les jours il espérait finir
mais n’y arrivait pas. Et par ailleurs je savais qu’il était compétent. Il y avait un problème
quelque part, et il fallait le débusquer. Le développeur était d’ailleurs content d’avoir de
l’aide.
Je vous passe les détails et je saute à la conclusion. Afin d’optimiser l’exécution du code,
le développeur avait ajouté des structures de données supplémentaires et cela avait
complexifié ses algorithmes. Il avait maintenant du mal à tout mettre au point. Il pensait
que ce serait des petites optimisations rapides et qu’il s’en sortirait. Et notez bien que
nous n’avions pas de problème de performance ! C’était juste “au cas où” ! L’utilisateur
ne nous avait pas demandé de supporter une charge particulière, une grande fréquence
d’appel ou autre. Nous étions dans un cas de développement complètement classique
pour cette application.
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Les optimisations non demandées, par l’usage, par l’utilisateur, par une contrainte,
génèrent des lignes de code en plus, augmentent la complexité des structures de
données et des algorithmes. Tout cela augmente le nombre de cas possibles et donc le
temps de test et de mise au point nécessaire. Si vous faites de l’optimisation en avance
vous vous complexifiez la vie ! À croire que vous trouvez qu’écrire un logiciel c’est trop
simple ?
Je suis moi aussi tombé dans cette erreur. Je pense que tout développeur y tombe un
jour.

Faites simple !
Au contraire, justement, cherchez à faire simple ! N’implémentez que ce qui est
demandé et/ou nécessaire, même sur les aspects de performance, d’architecture, et
autre. Attendez que les problèmes se produisent pour les résoudre. Cela ne signifie pas
qu’il faille attendre que les utilisateurs aient des problèmes de charge en production ! Si
vous avez des doutes, testez votre application dans des conditions critiques et regardez
comment elle se comporte. Faites des tests de charge, par exemple, dans des conditions
similaires à l’utilisation normale. Ajoutez une marge de sécurité, donc testez avec une
charge supérieure aux conditions normales. Si ces tests montrent que l’application ne
suit pas, là vous avez un problème à résoudre !
De plus je me suis rendu compte que les problèmes que je rencontrais étaient rarement,
pour ne pas dire jamais, les cas pour lesquels nous avions imaginé une possible
optimisation prématurée. Imaginez un peu la gravité de cette erreur. Non seulement le
code dû à l’optimisation prématurée ralenti le développement et alourdi le code, mais en
plus cela était inutile ! Nous rencontrions d’autres problèmes non anticipés ! Un comble
quand même.
Avec mes équipes nous avons maintenant une manière de gérer les idées d’optimisation
prématurée. Nous les transformons en tests à réaliser dès que la tâche est terminée.
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Erreur bonus : Ne pas se ménager
Une autre erreur que j’aurai pu mettre dans cette liste : ne pas se ménager. Vous allez me
dire que c’est nécessaire, si on veut progresser, faire avancer le projet, il faut beaucoup
travailler. Oui je suis d’accord, ce n’est pas en restant au fond de son canapé que l’on
peut avancer. Attention qu’1h de travail n’est pas équivalente d’une personne à l’autre,
ou même d’un moment à l’autre de la journée. Si votre déjeuner est trop copieux, vous
risquez d’avoir un coup de mou dans l’après-midi. À certains moments, vous avez l’esprit
plus vif, plus affuté, plus clair, et vous êtes donc plus efficace. Le développement logiciel
demande beaucoup de concentration, si vous passez la moitié de la journée à bas régime,
c’est autant de perdus pour avancer sur le code et sur vos compétences. J’ai déjà traité ce
sujet dans la deuxième astuce de mon article Comment être un codeur serein, je vous
laisse le découvrir.
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Comment éviter ces erreurs dans la pratique ?
Comme je vous l’indiquais en introduction, lire ce guide est une bonne chose pour
prendre conscience de ces erreurs, mais si vous en restez là, cela ne vous aidera pas à les
éviter. En effet, dans le feu de l’action, les demandes multiples de vos collègues et
utilisateurs, vous allez rapidement les oublier… et tomber dedans. Comme j’ai pu le
faire. Prenez donc soin de suivre le mode d’emploi que je vous ai proposé.
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