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UN CHANTIER 
PLANÉTAIRE 

s  

i le IIe millénaire avant Jésus-Christ 

a été baptisé âge de bronze, suivi, 
vers 850 avant Jésus-Christ, par 

l'âge du fer, la fin de ce XXe siècle, coïnci- 
dant avec la formidable explosion de la 
société de l'information, peut aisément être 
baptisée âge des réseàux. 
Sous nos latitudes socio-économiques pri- 
vilégiées, la sensibilisation du grand public 
aux réseaux, aux autoroutes de l'informa- 
tion, aux programmes multimédias est 
forte, mais les enjeux qui en découlent ne 
sont, cependant, pas toujours perçus par 
chacun avec la précision nécessaire. Tout le 
monde est pourtant concerné et celui ou 
celle qui se trouve ignorant  face aux 
machines et aux nouveaux réseaux court le 

risque, à terme, d'être démuni dans sa vie 
quotidienne, familiale, personnelle ou pro- 
fessionnelle. 



L'expression "autoroutes de l'information", 
ou "inforoutes", recouvre des réalités et des 
concepts différents selon les pays ou les 
experts. L'idée principale consiste à relier les 
hommes, à l'échelle de la planète, à travers 
un immense maillage capable de faire circu- 
ler, de façon interactive et simultanée, des 
données numériques intégrant le texte, 
l'image et le son. À terme, chacun pourra 
communiquer "en ligne" (on line) en échan- 
geant du courrier électronique avec un cor- 
respondant lui-même connecté au réseau, 
travailler ou suivre un cours à distance, faire 
des achats dans un supermarché virtuel, 
déambuler dans une galerie de musée ou 
bien encore télécharger, à une heure quel- 
conque, le film de son choix. 
Certains spécialistes voient, dans cette 
société informationnelle à venir, nombre de 
dangers potentiels, depuis l'exclusion des 
plus démunis en matière d'accès à la tech- 
nologie et donc aux sources d'informations, 
jusqu'à la mainmise des médias numériques 
sur la Démocratie. Pour eux, le risque est 
grand de voir deux mondes cohabiter : le 
premier constitué des info-riches, possédant 
à la fois l'infrastructure de diffusion et le 
contenu, et le second, voué aux info- 
pauvres, dépendant entièrement des pre- 
miers pour l'accès au savoir et le partage des 
connaissances. 

Pour les plus optimistes et les utopistes, le 
monde s'éveille et se couche désormais sous 
un ciel de silicium aux reflets forcément 

dorés. Un ciel sous lequel les connaissances 



L es cyber- 
cafés renou- 
vellent le 

genre des 
premiers cafés 
littéraires du 
temps de 
Voltaire. Chaque 
consommateur 
dispose ici 
d'un micro- 
ordinateur. Les 
conversations 
électroniques se 
déroulent en 
ligne, sur l'un ou 
l'autre des 
innombrables 
forums 
proposés. 

seraient, par le biais du réseau numérique 
mondial, partagées par tous, à l 'image du 
monde décrit par le penseur américain 
Marshall McLuhan à la fin des années 1960 

dans le livre célèbre Global Village. 
Autant d'opinions, de peurs et d'espoirs. Qui 
croire dans ces conditions ? Et que croire ? 
Certes, le caractère inéluctable de ce boule- 
versement est d'ores et déjà acquis. Mais 
c'est bien plus sur le plan des enjeux scien- 
tifiques, industriels, commerciaux, pédago- 
giques ... et de leurs conséquences plus ou 
moins prévisibles sur la société, que les 
questions sont le plus aiguës. 
La société de l'information n'est qu'émer- 
gente et ses quelques courtes années d'exis- 
tence peuvent permettre d'établir non des 
certitudes mais seulement des tendances. 



Celles-ci laissent deviner des perspectives et 
des applications inédites, dont la majorité 
n'est pas même encore sortie de l'imagina- 
tion des chercheurs, des développeurs et des 
créatifs. On sait toutefois que des inforoutes 
maîtrisées devraient permettre de décupler le 
savoir, le pouvoir et l'efficacité de leurs utili- 
sateurs. Des individus jusqu'alors passifs, 
purement consommateurs devant les médias, 
peuvent trouver là le moyen de devenir eux- 
mêmes émetteurs "interagissant" à distance. 
Les libertés individuelles mais aussi la confi- 

dentialité s'inscrivent en filigrane derrière 
cette notion de réseaux. L'accès en toute 

liberté au savoir, quels qu'en soient la prove- 
nance ou le contenu, la protection des ayants 
droit respectifs et leur juste rétribution revê- 
tent donc une importance politique capitale, 
quasi stratégique, au même titre que, par 
exemple, la surveillance d'un espace aérien 
ou d'une frontière. Dans ce contexte, la puis- 
sance publique doit jouer un rôle d'arbitre 
indispensable. 
Au-delà des "tuyaux", les données qui cir- 
culent ou sont accessibles sur les réseaux 
multimédias constituent un élément essen- 

tiel. Les détenteurs de contenu jouent donc 
aussi un rôle fondamental, qu'ils génèrent 
ce contenu en tant qu'éditeurs ou produc- 
teurs ou qu'ils en soient détenteurs (musées, 
centres de recherche, etc.). 
Par ailleurs, la société de l ' information 
repose sur un nombre important de secteurs 
d'activités. Les télécommunications, l'édi- 
tion multimédia, la presse (écrite, parlée, 



télévisuelle, etc.) et l'informatique (équipe- 
ments et logiciels) en sont les éléments les 
plus importants. De nombreuses techniques 
de diffusion cohabitent, depuis la ligne télé- 
phonique analogique jusqu'aux liaisons 
numériques par satellite, en passant par la 
fibre optique ou la diffusion hertzienne. 
Ce déploiement passe aussi par leur finance- 
ment. Les investissements exigés sont 
importants et le temps nécessaire au déve- 
loppement  d ' un  mail lage complet,  à 
l'échelle de la planète, sera long. 
L'un des objectifs des pages qui suivent est 
de présenter ces enjeux tout en donnant les 
clefs nécessaires à une meilleure compré- 
hension des autoroutes de l'information et 

de l'environnement multimédia qui s'y rat- 
tache. 
Attention toutefois : les échéances sont à dix 

ou vingt ans car le tout forme un vaste chan- 
tier. Et ces grands travaux, à l'échelle de 
l'humanité, n'ont rien de virtuel. ■ 
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