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« L'histoire universelle est celle d'un seul homme. » 

Jorge Luis BORGES 
Historia de la eternidad 

« Nous aurons le destin que nous aurons mérité. » 
Albert EINSTEIN 

Comment je vois le monde 





AVANT-PROPOS 

Les ordinateurs domestiques 

Depuis son apparition au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, l'informatique a connu un développe- 
ment frénétique. C'est comme si, en quelques années 
seulement, on était passé des parchemins du Moyen Age 
aux livres de poche. Les ordinateurs sont toujours plus 
rapides, puissants, petits, faciles à utiliser. Ils sont aussi 
toujours moins chers. Cette évolution va se poursuivre 
dans les années qui viennent. Bientôt, chacun aura son 
propre ordinateur. On prévoit que, dans quelques années, 
l'industrie mondiale de l'informatique aura le même 
chiffre d'affaires que l'industrie automobile. 

L'informatique, secteur clé du futur, envahit tout, 
s'infiltre partout. L'ordinateur -  peut-être la plus extraor- 
dinaire invention de l'homme -  est en train de transfor- 
mer la manière dont sont instruits les élèves, soignés les 
malades, fabriqués les produits industriels. Il bouleverse 
la vie de bureau. Il métamorphose l'argent qui, de plus en 
plus, prendra la forme d'impulsions électroniques circu- 
lant dans des systèmes informatiques. L'informatique 
change aussi la manière dont sont stockées et utilisées les 
connaissances. Un jour, tout le savoir du monde sera 
accessible instantanément, à tout moment, en tout point 



de la planète. De plus en plus nombreux seront les pays qui 
ne pourront plus fonctionner sans l'informatique. 

L'ordinateur permet d'économiser du temps, de l'ar- 
gent, de l'énergie, des matières premières. Il offre à 
l'homme la possibilité de mieux respecter les ressources 
naturelles du globe. 

L'informatique permet l'émergence d'un monde plus 
rationnel, plus ouvert, plus uni. Mais elle représente aussi 
un danger. 

Elle menace les libertés et l'emploi. Elle ne créera sans 
doute pas autant de postes de travail qu'elle en suppri- 
mera. Elle peut être la meilleure et la pire des choses. Elle 
peut rendre la société plus libre. Mais elle peut aussi nous 
entraîner vers un totalitarisme technologique. 

Elle peut accroître le chômage. Elle peut aussi favoriser 
la naissance d'une société du temps libre, si l'on sait 
réduire le temps de travail au fur et à mesure que 
l'ordinateur remplacera l'homme dans un nombre tou- 
jours plus grand de tâches. 

La société du futur sera une société informatisée. Mais 
ce n'est pas l'informatique qui la façonnera. Elle sera ce 
que les hommes choisiront qu'elle soit. L'ordinateur n'est 
qu'un outil entre nos mains. 

A la fin du livre, le lecteur trouvera, d'une part, la signification 
des diverses abréviations utilisées dans l'ouvrage, d'autre part, 
un lexique des mots clés de l'informatique. 



1 /  

Cette fabuleuse invention 

L'ordinateur, 
romancier, musicien, peintre, cinéaste, poète. 

Notre voiture nous dira merci. 
Lorsque les robots cueillent les asperges. 

m J'avait besoin d'argent, 
j'ai donc pris mon fusil M, 

dit la machine. 

« Hume connaissait le meurtrier. Hume pria les invités 
de se rendre au salon. Le docteur Bartholonew Hume dit 
que le meurtrier se trouvait dans la pièce. » 

Je ne vous révèlerai pas le nom de l'assassin. Par contre, 
je peux vous dire qui a écrit ces trois phrases extraites 
d'une histoire policière : il s'agit d'un ordinateur. Il a 
imaginé tout seul cette intrigue (comportant au total 
quelque deux mille cent mots). 

Devinez combien de temps il lui a fallu pour pondre cette 
énigme policière? Eh bien, pas plus de dix-neuf secondes! 

Mais les ordinateurs sont aussi capables de composer 
des poèmes -  des expériences de ce type ont eu lieu 
notamment à l'université de Stuttgart —, ou encore de lire 
à haute voix, et avec l'intonation voulue, des pages de 
romans. Raymond Kurzweil, un chercheur du MIT, donne 
ainsi à lire à son ordinateur des textes de Hemingway ou 
de Tennessee Williams. 

L'Italien Giuseppe di Guigno a trois passions : la 
physique, l'informatique et la musique. C'est ce qui l'a 
amené à venir travailler à l'IRCAM \  A l'IRCAM, dont les 

1. Institut de recherche et de coordination acoustique/musique. 



locaux sont situés à Paris dans les sous-sols du Centre 
Pompidou, on compose de la musique sur ordinateur. 

« Ce que vous allez entendre n'est pas grand-chose, nous 
pouvons faire beaucoup mieux », prévient di Guigno en 
pianotant sur un terminal. « Cela ne mobilise sans doute 
même pas un centième des possibilités de la machine. Mais 
c'est assez amusant quand même! » 

Amusant? Stupéfiant plutôt. La musique qui sort 
brusquement de l'ordinateur de l'IRCAM est en effet un 
étrange mélange de Bach et de Pink Floyd, elle associe de 
façon étonnante rythmes classiques et sons modernes. 

« On peut faire calculer par l'ordinateur des sons qui ne 
sauraient être produits directement par aucune source 
connue, dont la constitution même ne se trouve pas dans 
les sources naturelles », dit le grand compositeur Pierre 
Boulez, directeur de l'IRCAM. 

De son côté, le peintre Vera Molnar, qui utilise 
couramment aussi l'informatique dans son travail, souli- 
gne que « l'ordinateur permet de produire des assemblages 
de formes jamais vues dans la nature ou dans les musées, 
des images que l'on n'aurait jamais pu imaginer, des 
images inimaginables ». 

« Le temps où nous pourrons faire du Tintoret sur 
ordinateur n'est plus très éloigné », estime pour sa part un 
universitaire spécialisé dans l'étude des applications 
artistiques de l'informatique. 

Déjà, on a réussi à faire produire par un ordinateur quel- 
que quatre cents versions toutes différentes de La Joconde 1 

Si, pour La Guerre des Étoiles, le réalisateur George 
Lucas n'avait pas eu recours à des caméras spéciales 
directement commandées par ordinateur, le tournage du 
film aurait duré deux ans de plus. 

En Suède, lors d'une soirée d'élections à la télévision, un 
ordinateur avait été chargé de dessiner des caricatures des 
leaders politiques. Au fur et à mesure qu'étaient connus de 
nouveaux résultats, les dessins évoluaient automatique- 
ment : le sourire du vainqueur s'élargissait de plus en plus 
à chaque nouveau succès, tandis que la caricature du 
perdant grimaçait toujours plus tristement. 



L'informatique est en train de révolutionner le cinéma 
d'animation car les ordinateurs sont capables de produire 
entièrement des dessins animés (c'est ainsi qu'ont été, par 
exemple, obtenues certaines séquences du Trou noir, la 
célèbre superproduction de Walt Disney). 

Grâce à l'ordinateur, on peut réaliser un long métrage 
d'animation avec cinq fois moins de personnes qu'avec les 
techniques traditionnelles. 

« Un dessin animé qui demande six mois de travail à la 
main peut désormais être sorti en quinze jours » , indique 
un professionnel. 

Et plus besoin de colorier les images à la gouache : 
l'ordinateur peut maintenant générer lui-même les cou- 
leurs que le cinéaste désire. 

« Nous verrons bientôt les réalisateurs de films contrô- 
lant les angles de prises de vues sur ordinateur, alors que 
les décors sont encore sur la table à dessin », dit Colin 
Cantwell, conseiller en graphisme informatique. 

Les ordinateurs sont capables de « travailler » chacun 
des innombrables petits points électroniques dont sont 
constituées les images vidéo. Ils peuvent transformer 
complètement une image, lui faire subir toutes sortes de 
modifications. Ils peuvent aussi sortir du néant des images 
jamais vues. 

« L'ordinateur, dit un spécialiste, peut produire des 
images inconcevables, un voyage à travers le cerveau, par 
exemple. » 

On pourrait également faire rejouer des vedettes de 
cinéma disparues, il suffirait d'utiliser de très puissants 
ordinateurs dans la mémoire desquels seraient stockés les 
visages de ces acteurs, leur démarche, etc. 

Verra-t-on un jour James Dean poursuivre dans de 
nouveaux films sa trop courte carrière?... 

Au Canada, pays bilingue, l'ordinateur traduit automa- 
tiquement depuis 1977 les bulletins météorologiques (cela 
représente annuellement près de quatre millions de mots 
traduits de l'anglais en français). 

Sur le Vieux Continent, les institutions européennes de 
la CEE -  plus gros consommateurs mondiaux de traduc- 



tions -,  utilisent Systran, un système de traduction par 
ordinateur capable de traduire une cinquantaine de pages 
en seulement quatre minutes. « La traduction automatisée 
revient à 60 % du coût d'une traduction purement 
humaine », souligne M. Rolling, qui travaille dans les 
services de la Commission des communautés européennes 
à Luxembourg. 

Mais, à côté de systèmes puissants et complexes comme 
Systran, il existe aussi maintenant, depuis la fin des 
années 70, de tout petits traducteurs automatiques de 
poche. Ils fonctionnent sur pile et sont dotés d'un clavier et 
d'un écran d'affichage. Vous tapez « bonjour » et, une 
seconde plus tard, la traduction apparaît sur l'écran. Mais 
il y a aussi, plus sophistiqués, d'autres petits appareils, 
dotés d'une réponse vocale : simultanément, on peut lire et 
entendre la traduction demandée. Ces merveilleuses 
machines de poche gardent même en mémoire non 
seulement des mots, mais également des phrases entières, 
par exemple — ça peut servir — « j'ai besoin d'un docteur ». 
Il est même possible de régler la vitesse d'élocution de ces 
traducteurs. 

Tous ces appareils sont des sous-produits directs de 
l'informatique, comme le sont aussi les calculettes, ces 
étonnantes petites calculettes qui, en quelques années 
seulement, ont envahi, tel un raz de marée, les écoles, les 
facultés, les bureaux. 

Les premières calculettes avaient la taille d'un livre de 
poche. Aujourd'hui, le volume de certaines n'est guère 
plus grand que celui d'une boîte d'allumettes ou d'une 
carte de crédit. Et, mis à part, bien sûr, compter, ça peut 
maintenant donner aussi l'heure, vous réveiller le matin, 
ou jouer de la musique. Il y a même une calculette qui peut 
vous rappeler l'heure de vos rendez-vous sur un air de 
tarentelle! 

Il y a quelques années, l'ordinateur a permis au 
champion de tennis Jimmy Connors d'améliorer sensi- 
blement son service, un service qui n'était pas assez 
puissant : toutes conditions de raquettes égales, les balles 
de Connors ne dépassaient guère 80 km à l'heure, alors 



que celles de Bjorn Borg, par exemple, frisent couramment 
les 190 km/h. 

Personne ne comprenait cette étrange différence de 
puissance. C'est l'ordinateur qui a trouvé l'explication. 

On lui a donné à analyser un film montrant Connors en 
action, un film tourné au ralenti. Examinant ce film 
image par image, l'ordinateur finit par déceler la cause des 
médiocres services de Connors : à l 'instant précis où il 
allait frapper la balle, le grand champion avait tendance à 
soulever légèrement les pieds. Ce mouvement, qui durait 
tout au plus 4/1 000' de seconde, était toutefois suffisant 
pour détourner une partie de l'énergie concentrée lors de 
la préparation du service. 

A force d'entraînement, Jimmy Connors réussit par la 
suite à faire disparaître ce défaut. Et ses services devinrent 
infiniment plus redoutables. 

Un industriel a mis au point récemment une fixation de 
ski commandée par ordinateur. 

Pour quoi faire? Ce n'est pas, quoi que l'on puisse 
penser, un gadget : cette fixation permet, en effet, de 
rendre plus sûre la pratique du ski, et en particulier 
d'éviter — indique le fabricant —, les fractures et autres 
arrachements de ligament consécutifs à une chute. L'or- 
dinateur, qui est minuscule, est inséré dans une plaque 
très mince montée sur le ski; il est alimenté par une petite 
pile et relié à deux capteurs qui, placés l'un à l'avant du 
pied du skieur, l'autre sous le talon, mesurent les efforts et 
impulsions du sportif, ainsi que les chocs subis. L'ordi- 
nateur possède, par ailleurs, en mémoire un « programme 
de sécurité », fruit de sept ans de recherches sur tous les 
cas de chutes possibles, pour tous les types d'individus, 
tous niveaux sportifs, et dans un maximum de conditions 
différentes. 

L'ordinateur compare à ce « programme de sécurité » 
les mesures que lui transmettent les deux capteurs. Si une 
de ces mesures dépasse le seuil tolérable inscrit dans le 
« programme de sécurité », l'ordinateur commande au 
centième de seconde l'ouverture de la fixation et libère 
ainsi le pied du skieur, ce qui réduit considérablement les 
risques d'un accident. 

Le 470 -  un dériveur olympique -  s'éloigne rapidement, 



poussé par le vent. Nous sommes au bord de l'étang 
d'Hourtin, tout près de l'océan Atlantique, et"à quelques 
kilomètres des grands vignobles de Bordeaux. 

Ce 470 n'est pas comme les autres. On y a installé divers 
équipements électroniques, dont une vingtaine de capteurs 
de mesure (il a d'ailleurs fallu alléger le bateau d'une 
dizaine de kilos, afin de lui conserver son poids régle- 
mentaire). 

Sur l'étang, les capteurs enregistrent -  toutes les 
vingt-cinq millisecondes -  de multiples données, force 
exercée par le barreur sur la barre, changements de 
direction, intensité et direction du vent..: Toutes ces 
mesures sont enregistrées et confiées ensuite à un ordi- 
nateur, qui a pour fonction d'analyser scientifiquement les 
qualités et défauts du barreur. 

A l'œil nu, il n'y a pratiquement qu'une seule chose que 
l'on peut voir, c'est que tel barreur va plus vite que tel 
autre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? 
Quelles sont les qualités de barre requises pour arriver le 
premier à la bouée? L'informatique permet de répondre à 
ces questions. Grâce à l'ordinateur, les barreurs peuvent 
corriger leurs défauts, améliorer leur technique. 

L'informatique vient même se loger aujourd'hui au 
cœur de certaines armes. Il existe, par exemple, des 
missiles air-sol et sol-sol équipés d'un petit « ordinateur de 
bord », qui les guide vers leur cible. D'autres engins, 
utilisant le même principe, sont largués d'un F 15 à 
35 000 mètres d'altitude et s'en vont tout seuls détruire 
des satellites, dans les immensités spatiales. 

Des « missiles de croisière », grâce à l'ordinateur dont 
ils sont eux aussi dotés, peuvent voler à basse altitude en 
suivant des routes imprévisibles, ce qui rend très difficiles 
leur détection et leur interception. 

Pratiquement, aucune guerre moderne n'est plus 
aujourd'hui concevable sans le concours de l'informati- 
que. 

L'ordinateur est, par ailleurs, en train de révolutionner 
une vieille technique de l'art militaire : le Kriegspiel. 

Inventé au début du siècle dernier par les Prussiens, le 



Kriegspiel permet aux états-majors d'étudier des problè- 
mes de tactique ou de stratégie en déplaçant manuelle- 
ment, sur une grande carte, des petits symboles représen- 
tant les armées en présence. Le Kriegspiel a été progres- 
sivement adopté par toutes les armées du monde. Mais il 
sera de plus en plus remplacé par l'ordinateur. Celui-ci 
permet, en effet, une simulation beaucoup plus précise, 
rigoureuse et réaliste. Une revue militaire prévoit même 
que, dans quelques années, il sera possible de reconstituer 
complètement sur ordinateur les bruits, la température, 
les difficultés de transmission, toute l'ambiance du champ 
de bataille. 

Qui a déclenché la guerre israélo-arabe de 1967? « Ce 
sont les Arabes, en bloquant le détroit de Tiran », répond 
Abdul. Abdul est le nom d'un programme d'ordinateur 
capable de comprendre les problèmes internationaux. 

Margot Flowers, qui fait partie de l'équipe ayant, à 
l'université de Yale, inventé ce programme, fait remar- 
quer à Abdul qu'Israël a attaqué le premier. 

Réponse d'Abdul : 
-  Selon le droit international, les blocus sont des actes 

de guerre. 
-  Etions-nous supposés vous permettre d'importer des 

armes américaines à travers le détroit? 
-  Israël n'importait pas d'armes par le détroit. La 

raison du blocus était d'empêcher Israël d'importer du 
pétrole d'Iran. 

C'est un bien curieux programme d'ordinateur. 
Dénommé Interlude, il aide par ses conseils les couples à 
mieux faire l'amour. L'ordinateur interroge chaque par- 
tenaire pour connaître sa vie intime, son caractère, ses 
préférences sentimentales... Après cela, si la machine voit 
qu'elle a affaire, par exemple, à un couple vraiment sans 
complexe, elle prescrira des audaces... qu'il serait hors 
sujet de décrire ici! 

« Par l'intermédiaire de l'ordinateur, les gens osent 
révéler des choses qu'ils sont trop timides pour dire à leur 
partenaire », constate le président de la société ayant mis 
au point ce programme. 



Richard Wilensky, un chercheur en informatique de 
l'université de Berkeley, a écrit un programme d'ordina- 
teur qui est lui aussi assez étonnant. Baptisé PAM (« Plan 
Applier Mechanism », mécanisme appliqué à un plan), ce 
programme doit démontrer qu'il a bien compris les petites 
histoires que Wilensky lui raconte. 

Des petites histoires comme celle-ci : « John et Linda 
formaient un couple heureux. Hélas ! John s'est tué dans 
un accident de voiture. Linda a donc dû trouver un 
emploi. » 

Wilensky interroge PAM : « Pourquoi Linda doit-elle 
travailler ? » Réponse immédiate de PAM : « Comme John 
est mort, Linda doit subvenir à ses propres besoins. » 

Autre exemple d'histoire : « John voulait de l'argent. Il 
prit un fusil et entra dans la boutique voisine de son 
domicile. Il dit au commerçant qu'il voulait de l'argent. 
Celui-ci lui en donna, et John quitta le magasin. » 

Question à PAM : « Pourquoi John a-t-il pris un 
fusil? 

-  Parce que John voulait dévaliser le magasin voisin de 
son domicile, répond PAM. 

-  Pourquoi John a-t-il menacé le commerçant? 
-  Parce qu'il voulait de l'argent. 
-  Pourquoi le commerçant a-t-il donné son argent à 

John? 
-  Parce qu'il ne voulait pas être tué. » 
Wilensky demande ensuite à PAM de raconter l'histoire 

du point de vue de John. 
Récit de l'ordinateur : « J'avais besoin d'argent. J'ai 

donc pris mon fusil et je me suis dirigé vers le magasin 
voisin. J'ai dit au commerçant que, s'il ne me donnait pas 
la caisse, je lui tirerais dessus. Il m'a donné l'argent, et je 
suis parti. » 

Nos automobiles changent. La voiture du futur sera 
équipée d'un ordinateur de bord -  certains modèles en 
sont dès aujourd'hui dotés. Entre autres fonctions, cet 
ordinateur avertira le conducteur de toute anomalie de 
fonctionnement, le renseignera sur l'état des pneus, 
etc. 



Mais le plus extraordinaire, c'est que les voitures nous 
parleront : leur ordinateur de bord nous informera 
oralement (là encore, c'est déjà opérationnel, cela existe 
déjà, et ça sera demain très courant, banal même). Ainsi, 
notre auto pourra par exemple nous reprocher d'avoir 
oublier de desserrer le frein à main. Et lorsque l'on suivra 
leurs conseils, les automobiles du futur diront merci! 

Les ordinateurs commencent aussi, par ailleurs, à 
réguler les bons vieux feux tricolores des carrefours. Reliés 
à des capteurs posés sous le revêtement de la chaussée, ces 
ordinateurs sont notamment capables de déterminer avec 
précision la longueur des files de voitures arrêtées au feu 
rouge. Ils adaptent le fonctionnement des feux aux besoins 
réels du moment. Ils suppriment toutes les attentes 
inutiles, les feux rouges trop longs, les feux verts trop 
courts... Ils permettent ainsi d'appréciables économies de 
carburant. 

Dans un tout autre domaine, les ordinateurs offrent la 
possibilité de concevoir des plates-formes off-shore plus 
sûres. 

Grâce à l'informatique, on peut en effet simuler le 
comportement en mer de projets de plates-formes. Il est 
possible de varier à volonté la force du vent, l'impact des 
courants marins, etc. On peut ainsi, par exemple, savoir si 
une future plate-forme sera capable de résister à des 
vagues de 30 mètres. 

L'ordinateur est de plus en plus utilisé pour « marier » 
vaches et taureaux, dans le cadre de l'insémination 
artificielle. Il permet de choisir pour chaque vache un 
taureau parfaitement adapté, en fonction de multiples 
paramètres : objectifs de l'éleveur (recherche-t-il une 
amélioration de la qualité du lait ou de la quantité de 
protéines?), caractéristiques de chaque vache (fragilité des 
membres, difficulté de vêlage, etc.), « profil » de chaque 
taureau, généalogie des animaux, éventuels liens de 
parenté entre mâles et femelles... Selon les taureaux 
choisis, les petits veaux auront telle ou telle qualité. 

La sélection se fait maintenant très vite grâce à 
l'informatique : deux heures maximum suffisent pour un 



troupeau de soixante vaches contre deux à trois jours 
auparavant -  et, en plus, sont éliminées les erreurs et 
approximations inévitables avec les méthodes de sélection 
traditionnelles (c'est-à-dire manuelles), à la fin d'un 
travail aussi fastidieux. 

Mais on utilise aussi aujourd'hui l'ordinateur pour la 
gestion quotidienne des troupeaux. Ainsi, dans certaines 
exploitations, les étables sont sous surveillance informa- 
tique. Au moment de la traite, un ordinateur mesure et 
conserve en mémoire le débit de lait fourni par chaque 
vache. Il signalera toute chute anormale de production 
(chute consécutive peut-être à des problèmes de santé ou à 
une nourriture de mauvaise qualité). 

Mais la mémoire de l'ordinateur renferme bien d'autres 
renseignements, par exemple toutes les maladies passées 
de chaque animal. La machine peut même calculer la 
ration de nourriture dont chaque vache a très précisément 
besoin. 

Il existe aussi maintenant des robots qui, commandés 
par ordinateur, sont en mesure de remplacer totalement 
les agriculteurs pour certains travaux des champs. 

L'un de ces robots a une spécialité : la cueillette des 
turions d'asperges. Monté sur quatre roues, il est propulsé 
par un moteur électrique alimenté par des batteries, il 
peut avancer à 1,5 mètre à la seconde. 

Il est équipé de deux caméras de télévision -  ses yeux -  
au moyen desquelles il repère les asperges. 

Lorsque la silhouette d'une asperge apparaît dans le 
champ de vision du robot, une sorte de bras descend vers le 
sol et va sectionner la base de la plante. Après cela, le bras 
remonte, pour s'en aller déposer sa cueillette dans une des 
caisses dont est muni le robot, et attention, pas dans 
n'importe quelle caisse! la machine sélectionne en effet les 
asperges en fonction de leur taille, cela évite ainsi tout tri 
manuel ultérieur. 

Un autre robot est, lui, spécialisé dans la taille des 
sarments de vigne. Il s'approche d'un cep et -  clac! -  coupe 
les sarments à l'aide d'un sécateur pneumatique (il est, lui 
aussi, doté d'une caméra pour inspecter son environne- 
ment). 

Les informaticiens, qui ont mis au point ces deux 



robots, soulignent que, techniquement, il est tout à fait 
possible de fabriquer des robots capables de remplir bien 
d'autres fonctions agricoles : écimer le maïs, labourer, 
épandre des produits de traitement, etc. 

Et, ajoutent ces informaticiens, il est parfaitement 
envisageable d'équiper tous ces robots d'une commande 
vocale, grâce à laquelle les paysans pourraient les diriger 
oralement..., comme faisaient leurs grands-parents avec 
les bœufs ou les chevaux I 

Ces robots-paysans sont issus de recherches menées au 
cours des dernières décennies, ils sont les héritiers de 
robots essentiellement expérimentaux comme Wabot-1. 
Wabot-1, conçu à l'université Waseda de Tokyo, possédait 
une caméra de TV, deux mains dotées de capteurs 
sensoriels, et deux jambes pour marcher. 

Mark, autre robot de laboratoire, pouvait à la fois voir, 
toucher et entendre. Né en 1976 au Queen Mary College de 
Londres, Mark était une petite caisse noire dotée de trois 
roues (dont deux motrices), surmontée d'une caméra de 
télévision, et bien sûr bourrée d'électronique. Il se 
déplaçait en sachant éviter les obstacles que l'on mettait 
sournoisement sur son chemin. Lorsque la charge de ses 
batteries baissait dangereusement, Mark se dirigeait de 
lui-même vers une prise électrique pour faire le plein 
d'énergie. 

Ce qui est particulièrement fascinant avec tous ces 
robots informatisés, c'est qu'ils peuvent percevoir souvent 
mieux que les hommes le monde qui les entoure, ils 
peuvent voir des choses invisibles à l'œil humain -  il suffit 
pour cela de les doter, par exemple, d'une caméra à 
ultra-violets -, ils peuvent aussi, au moyen de micros 
sensibles aux ultrasons, entendre des sons que nos oreilles 
ne captent pas. Et, si l'on équipe un robot de plusieurs 
caméras, il sera en mesure de voir simultanément devant 
lui, derrière, à gauche, à droite, en haut! 

La navette spatiale américaine a déjà fait couler 
beaucoup d'encre. Mais il y a curieusement une chose très 
importante dont on a finalement peu parlé, c'est que la 
navette est aussi le premier véhicule de l'espace entière- 



ment informatisé, le premier commandé par des ordina- 
teurs de bord. C'est une nouveauté décisive, préfigurant les 
engins spatiaux du futur. Jusqu'à présent, en effet, les 
ordinateurs restaient au sol, et c'est par télécommunica- 
tion que leurs ordres étaient transmis aux véhicules 
spatiaux. Avec la navette, tout change. Certes, les ordina- 
teurs au sol ne disparaissent pas. Installés à la fois au 
Johnson Space Center de Houston et au Kennedy Space 
Center de Cap Canaveral, ce sont plusieurs dizaines 
d'ordinateurs qui participent encore étroitement au bon 
succès des vols de la navette. Mais leur rôle n'est plus 
essentiel, ils sont surtout chargés de vérifier, de contrôler, 
de tester. Le rôle clé revient en fait aux ordinateurs 
embarqués à bord de la navette. Ces ordinateurs -  il y en a 
cinq —, prennent entièrement en charge la navette pendant 
toute la durée du vol, lancement, mise en orbite, retour sur 
Terre. Ils commandent, en particulier, les moteurs, les 
instruments de vol et les fusées à poudre, ils déterminent 
la direction, l'amplitude et la durée des propulsions à faire 
subir à la navette, en mettant eux-mêmes en action soit les 
moteurs et fusées en vol orbital, soit les gouvernes 
traditionnelles en vol atmosphérique. Ce sont également 
ces cinq ordinateurs qui assurent la stabilisation de la 
navette, évitant ainsi aux passagers le tangage et le 
roulis. 

Et le plus troublant, c'est que ces machines, toutes- 
puissantes à bord de la navette, sont aussi toutes petites, 
puisque chaque ordinateur pèse seulement 25 kg et mesure 
19,4 x 25,7 X 49,7 cm. 

Lorsque naquirent les premiers ordinateurs, bien peu 
de gens, même parmi les spécialistes, pensaient que ces 
nouvelles machines seraient un jour capables de jouer aux 
échecs. Jouer aux échecs, vous n'y pensez pas! Ce jeu 
restera à jamais le domaine réservé des êtres humains I 
Voilà ce que l'on estimait généralement à l'époque. Mais, 
bien vite, il fallut déchanter. L'ordinateur se révéla en 
effet bientôt assez intelligent pour disputer des parties 
d'échecs. Dès la fin des années 70, il existait des 
ordinateurs en mesure de battre sans difficulté l'immense 



majorité des joueurs du monde entier, et il y a même 
aujourd'hui des machines qui ont atteint le niveau envié 
de Maître International, de fantastiques machines capa- 
bles d'évaluer plusieurs milliers de positions d'échecs en 
une seconde! 

« L'ordinateur ne se fatigue pas, lui », remarque en 
plaisantant un joueur. Il ajoute : « Je suis gêné avec 
certains partenaires car, de peur de perdre, ils ont le 
souffle court et la sueur au front. L'ordinateur, lui, il s'en 
fout! » 

« Un de mes étudiants ferait cela, je proclamerais aussi- 
tôt que c'est un génie », s'exclama il y a quelques années un 
grand mathématicien, lorsqu'il apprit qu'un ordinateur 
avait découvert une nouvelle démonstration du théorème 
d'Euclide, une démonstration à laquelle personne n'avait 
jamais songé. A la fois simple et élégante. 

Un autre ordinateur, à qui l'on avait communiqué tout 
ce que les savants de 1800 connaissaient en chimie -  tout 
mais rien de plus -  fit une découverte qui, historiquement, 
n'intervint que vers 1850. (Ainsi, si l'ordinateur avait 
existé en 1800, la science aurait gagné cinquante ans...) 

Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucune disci- 
pline scientifique qui puisse se passer de l'ordinateur. En 
chimie, par exemple, l'informatique apporte une aide 
irremplaçable dans l'élaboration de nouvelles réactions 
chimiques. 

« L'ordinateur devient instrument de connaissance, dit 
un chercheur. C'est un outil de provocation. Il nous met 
constamment en condition de peser de nouveaux problè- 
mes, de définir de nouvelles approches. » 

« Le va-et-vient permanent entre théorie et expérience 
dont procède toute recherche, transite de plus en plus par 
l'informatique », constate de son côté Patrick Fleury, 
directeur d'un laboratoire de physique nucléaire. 

Pour sa part, le futurologue Al vin Toffler note que 
l'ordinateur peut « suggérer des solutions imaginatives 
pour certains problèmes en décelant des rapports nou- 
veaux ou jusque-là passés inaperçus entre les gens et les 
ressources ». 



« Nous pouvons demander à l'ordinateur de " penser 
l'impensable de penser ce qui n'a encore jamais été 
pensé, ajoute Toffler. Il ouvre la voie à des théories, des 
concepts, des idéologies, des intuitions artistiques, des 
progrès techniques, des innovations économiques et poli- 
tiques inédits. » 

L'ordinateur envahit tout, s'infiltre partout. On s'en 
sert pour mille et une choses. Il régule la circulation 
aérienne, analyse des textes anciens, calcule le montant de 
nos impôts, permet de sonder l'opinion, conduit des 
machines-outils, contrôle l'accès du métro à Londres, 
Paris, San Francisco... 

L'ordinateur est là également lorsque l'on touche un 
chèque à la banque, que l'on réserve une place d'avion, que 
l'on fait immatriculer sa voiture, ou que l'on reçoit sa 
feuille de paie. L'ordinateur a même servi à rejeter la 
version officielle de la mort du président Kennedy. 

L'informatique, secteur clé du futur, est en train de 
transformer la manière dont sont instruits les élèves, 
soignés les malades, fabriqués les produits industriels, 
stockées et utilisées les connaissances... 

Elle permet à l'homme d'économiser du temps, de 
l'argent, de l'énergie, des matières premières. Déjà, 
certaines organisations, certains États même, ne pour- 
raient plus fonctionner sans elle. On prévoit que, dans 
certains pays, plus de la moitié de la population active aura 
en l'an 2000 une occupation qui, d'une façon ou d'une 
autre, relèvera de l'informatique. 

Mais, si le futur est éclatant, le passé impressionne 
également, tant a été incroyablement rapide la croissance 
de l'informatique, une industrie apparue pourtant seule- 
ment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 

« Le rythme de développement est à peu près compa- 
rable à celui qui irait de l'avion des frères Wright à la 
navette spatiale en une décade », écrit Time. 

Le chiffre d'affaires mondial de l'industrie de l'infor- 
matique, encore négligeable au début des années 60, 
représente aujourd'hui le tiers de celui de l'industrie 
automobile. Et on estime que ces deux secteurs devraient 



en 1990 avoir à peu de chose près le même chiffre 
d'affaires. 

Le parc informatique mondial se développe, dit-on, dix 
fois plus rapidement que celui des machines à vapeur au 
cours des siècles passés. 

D'abord très faible, le nombre des utilisateurs de 
l'informatique est devenu aujourd'hui énorme, pratique- 
ment incalculable. 

Les progrès réalisés en quelques décennies par l'indus- 
trie des ordinateurs ont été prodigieux. 

La vitesse de fonctionnement des ordinateurs a aug- 
menté d'un million de fois depuis la naissance de 
l'informatique. Pour mesurer cette vitesse, on a dû 
passer de la milliseconde à la nanoseconde, c'est- 
à-dire du millième de seconde au milliardième de 
seconde. 

Le volume de la machine a, par ailleurs, fantastique- 
ment diminué. Un ordinateur d'aujourd'hui, de la taille 
d'une machine à écrire, a la même puissance qu'un 
appareil qui, il y a seulement quelques décennies, aurait 
occupé plus de 50 m2 au sol. 

On a calculé que, si l'on avait voulu en 1945 construire 
un ordinateur constitué d'un nombre d'éléments de base 
comparable à celui des neurones du cerveau humain, cet 
appareil aurait été aussi vaste qu'une ville comme Londres 
ou Paris. 

Vingt ans plus tard, en 1965, il aurait encore eu la taille 
d'un autobus. En 1975, celle d'un poste de télévision. Et 
l'on prévoit que, dans quelques années, cet ordinateur, 
toujours plus petit, pourrait avoir un volume inférieur à 
celui du cerveau... 

Par ailleurs, le prix des opérations effectuées par les 
ordinateurs a diminué de façon vertigineuse. « En 1952, 
deux mille opérations s'effectuaient en une seconde et 
revenaient à 8 francs, dit Jacques Maisonrouge, l'un des 
dirigeants d'IBM. Aujourd'hui, deux millions d'opérations 
s'effectuent en une seconde pour un prix inférieur à 0,8 
centime. » 

C'est bien simple : si l'industrie automobile et celle des 
ordinateurs s'étaient développées au même rythme depuis 
1945, une Rolls-Royce coûterait aujourd'hui environ 12 



francs et consommerait à peu près 1 litre tous les millions 
de kilomètres. 

Pour quelques milliers de francs, chacun peut mainte- 
nant s'offrir un petit ordinateur ayant pratiquement 
la même puissance qu'une machine coûtant dans 
les années 50 plusieurs millions de francs actuels. 
C'est un peu comme si on était passé en quelques 
années des parchemins du Moyen Age aux livres de 
poche! 

Et ce n'est pas fini. On peut, en effet, s'attendre à de 
nouveaux et extraordinaires progrès dans les années à 
venir. Les ordinateurs du futur seront encore plus 
performants, plus rapides, plus petits et moins chers que 
ceux d'aujourd'hui. 

L'informatique n'a pas fini de nous émerveiller. 

Mais, avant d'examiner plus en détail le présent et le 
futur de l'informatique, voyons comment l'homme, un 
jour, inventa cette fabuleuse machine qui a nom ordina- 
teur. 



2 /  PASSÉ 

Une très, très longue route 

Des petits cailloux. 
Des billes de boit percées. 
Des anges et des apôtres. 

La passion d'un adolescent surdoué. 
Des I et des zéros. 

Des monstres. 

L'ordinateur n'est pas né un beau jour, comme ça, dans 
le laboratoire de quelque savant génial. Il est issu d'un lent 
cheminement, commencé il y a des millénaires. 

Certes, les premiers véritables ordinateurs ne sont 
apparus que dans les années 40. Mais on retrouve, dans la 
plus ancienne antiquité, de lointains ancêtres de l'ordi- 
nateur. Car l'histoire de l'informatique ne raconte en 
définitive que les incessants efforts de l'homme pour se 
décharger sur des objets d'une partie au moins de son 
travail intellectuel, pour faire effectuer par des outils des 
opérations qu'il devait réaliser à l'intérieur de son 
crâne. 

Les « calculi » étaient un de ces outils. C'était des petits 
cailloux avec lesquels les Anciens faisaient leurs comptes. 
C'est de là que vient le mot calcul. 

Il faut aussi parler du boulier. Inventé en Chine il y a 
près de cinq mille ans, il se compose de tiges (en bois ou 
en métal) supportées par un cadre. Des petites billes de 
bois percées sont introduites dans ces tiges. Elles servent 
à faire les calculs, il suffit de les déplacer le long des 
tiges, pour additionner. C'est rustique mais très efficace. 
Aujourd'hui encore, on se sert du boulier dans cer- 



tains pays d'Asie. Quarante siècles après son invention. 
A partir du XVe siècle, on voit apparaître en Europe des 

systèmes étonnants : les grandes horloges, qui viennent 
orner certains beffrois et certaines cathédrales. 

De fantastiques merveilles d'horlogerie : en plus de 
l'heure, elles indiquaient la date, le mois, la position des 
planètes... Et, à heures fixes, on avait droit à un défilé 
d'automates, des anges, des apôtres, etc. (Après tout, 
certaines calculettes d'aujourd'hui aux multiples fonctions 
sont-elles si loin de ces extraordinaires horloges?) 

C'est toutefois au XVIIe siècle que fut construite la 
première machine à calculer, la première véritable 
calculatrice arithmétique. Mais, à l'époque, personne n'y 
fit attention. L'inventeur était un Allemand, professeur de 
mathématiques et d'astronomie à l'université de Tübin- 
gen, Wilhelm Schickard. 

L'appareil comportait une roue dentée tournant sur un 
axe. Les dents étaient numérotées de 0 à 9. 

Pour additionner par exemple 2 et 3, on faisait tourner 
(en partant de zéro) la roue de deux dents puis de trois 
dents, et le résultat apparaissait. 

En 1624, le seul et unique prototype de la machine 
brûla dans un incendie. Onze ans plus tard, Schickard 
mourut de la peste. 

C'est seulement il y a quelques années que, pour rendre 
hommage au malheureux inventeur, on fabriqua deux 
copies de la calculatrice, à partir des papiers laissés par 
Schickard. L'un de ces appareils fut exposé à l'Hôtel de 
Ville de Tübingen. 

En France, le jeune Blaise Pascal a 12 ans lorsque meurt 
Schickard. 

Pascal. Un génie. Et aussi un enfant précoce, un surdoué. 
Pendant toute son adolescence, un « hobby » va occuper ses 
loisirs : construire une machine à calculer. C'est le même 
projet que celui du savant de Tübingen, mais on est certain 
que Pascal ignorait tout des travaux de Schickard. 

C'est vers 1638, trois ans après la mort du mathéma- 
ticien allemand, que le jeune Blaise décida de mettre au 
point une calculatrice. 



Il voulait aider son père, qui venait d'être chargé d'un 
travail complexe : réorganiser les finances publiques et la 
répartition des impôts en Normandie, une tâche ardue, 
d'innombrables calculs. 

Sept ans. C'est le temps que prit le passage de l'idée à sa 
matérialisation : la mise en service de la calculatrice. De 
1638 à 1645, ce sont des dizaines de prototypes qui, avec le 
concours d'horlogers, seront construits. 

Mais aucun ne marchait. 
Enfin, ce fut le succès. 
L'appareil, à qui fut donné le nom de Pascaline, était un 

assemblage compliqué de roues dentées et d'engrenages. Il 
pouvait de façon semi-automatique additionner, sous- 
traire, multiplier et diviser. C'était une petite merveille 
pour l'époque. D'ailleurs, les caisses enregistreuses d'il y a 
quelques années n'étaient pour ainsi dire que des perfec- 
tionnements de la Pascaline. 

La machine aurait pu bouleverser la société du temps. 
Elle fut un échec, il ne s'en vendit que trente-sept 
exemplaires. 

Sans doute en aurait-il été autrement si Blaise Pascal 
avait lutté pour imposer son invention. Mais lorsque la 
Pascaline fut lancée sur le marché, Pascal n'avait aucune 
envie de devenir fabricant de machines à calculer, il avait 
de tout autres idées en tête. D'autres passions allaient 
occuper son esprit : la physique, la philosophie, le calcul 
des probabilités, Dieu, la presse hydraulique... 

Quelques exemplaires de la Pascaline ont traversé les 
siècles, l'un est exposé à Clermont-Ferrand, la ville natale 
de Pascal. 

De nouveau l'Allemagne. Le philosophe et mathémati- 
cien Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a lui aussi eu 
l'idée de mettre au point une machine à calculer. Celle 
qu'il imagina était à la fois plus efficace et plus simple à 
utiliser que la Pascaline. Elle était constituée d'un 
ensemble de roues et de tambours dentés. 

Mais, là encore, ce fut un échec commercial. 
Leibniz s'intéressa aussi, mais cette fois de façon 

fugitive, à ce qui allait devenir un des principes essentiels 
de fonctionnement des ordinateurs : le système binaire. Le 
système binaire est un des plus anciens systèmes de 



notation et de calcul du monde. C'est aussi l'un des plus 
simples : il ne compte en tout et pour tout que deux 
symboles, le 1 et le zéro, alors que notre système décimal 
en comporte dix. 

Ces deux symboles permettent d'exprimer n'importe 
quel nombre; pour le nombre 1, c'est tout simplementl, le 
2 s'écrit 10. Pour le 3, c'est 11 ; pour le 4, c'est 100, et ainsi 
de suite. 

Avec seulement deux symboles, il devient ainsi possible 
de faire toutes sortes de calculs. 

Mais dans la pratique c'est effroyable. Pensez : 17, par 
exemple, s'écrit 10 001. 

Avec de plus gros nombres, on arrive vite à d'intermi- 
nables séries de 1 et de 0. C'est épouvantablement 
inhumain. Mais ça se révélera parfait pour l'ordinateur, 
comme nous le verrons. 

Leibniz n'eut pas l'idée d'utiliser le système binaire 
pour sa calculatrice. Sinon, aurait-on vu naître des 
ordinateurs en plein XVIIIe siècle ? 

Un siècle plus tard, un mathématicien britannique, 
George Boole, s'intéressera de façon plus approfondie au 
système binaire. Son apport à l'histoire de l'informatique 
est très important, essentiel même. 

L'idée de Boole, c'est de représenter sous forme binaire 
non plus seulement des nombres, mais des faits, des idées. 
Il s'agit en quelque sorte de calculer la vérité d'une 
proposition. Boole veut donner une forme algébrique aux 
phrases et aux propositions qu'elles contiennent. 

Un exemple simple : la proposition « tous les hommes 
sont mortels » aura la valeur 1 parce qu'exacte, tandis que 
la proposition « quelques hommes ne sont pas mortels » 
aura la valeur 0 parce que fausse. 

C'est une nouvelle algèbre, en fait, que créa Boole. Une 
algèbre permettant de résoudre, par le calcul, des problè- 
mes de logique. Elle s'avérera merveilleusement bien 
adaptée aux ordinateurs. 

Boole vécut inconnu. Et mourut de même en 1864. 

C'est vers 1730 que le Français Falcon inventa une 
technique qui allait jouer un rôle de premier plan plus 



Ce livre s ' adresse  à tous ceux qu<!' souhaitent connaître les prin- 
cipes de fonctionnement et la diversité des  applications des ordina- 
teurs, parce qu'ils pressentent  l 'importance que ces machines logiques, 
grandes ou petites, prendront dans  la vie quotidienne des  prochaines 
décennies. 

L'invention de l'ordinateur évoque celle de la roue : isolée, cette 
dernière ne sert pas à grand-chose,  sauf de jouet. Mais, insérée dans 
une multitude de machines, elle a bouleversé l'histoire. 

Les capaci tés  des ordinateurs ont d'abord été appliquées à des 
problèmes logiques, économiques, scientifiques mûris pendant des  
siècles. Il est difficile de prévoir ce qu'elles permettront de faire une 
fois lâchées dans  le quotidien, entre les mains de millions de gens 
inventifs. 

Raphaël Vaillant, au fil d 'une longue enquête, s 'est  at taché à décrire 
les possibles que l'informatique et la télématique suggèrent, en s 'ap- 
puyant sur une information très complète et très récente. Son dossier 
permet à tous de comprendre un des enjeux fondamentaux de notre 
avenir. 

C'est  l'objet de la prospective de préparer les esprits à des éven- 
tualités dont quelques-unes apparaissent très certaines, mais dont 
d'autres, si improbables qu'elles demeurent, sont importantes ou 
graves. « Les visages de l'avenir » ne réunit pas des prophéties plus 
ou moins romanesques jouant sur la crédulité du public, ni des 
essais  futurologiques prétendant proposer une prévision unique et 
pseudoscientifique d'un avenir déjà écrit. Elle accueille des ouvrages 
problématiques sur ce qui se  passerait si, dans des domaines très 
variés, telles conditions étaient réunies. 

Cette collection comprend deux sections, consacrées l'une à la pros- 
pective scientifique et technologique, l'autre à la prospective sociale. 

collection dirigée 
par gérard klein 
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