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PROLOGUE 

Pourquoi j'ai écrit ce livre 

Je suis un scientifique. J'ai d'abord travaillé en radioastronomie. Pour 
les besoins de cette discipline, j'ai suivi en 1956 un cours de program- 
mation, et j'ai commencé à me servir des ordinateurs. J'ai appris aux 
chercheurs de l'observatoire à s'en servir pour leurs calculs. En 1963, le 
grand mathématicien René de Possel me demanda d'enseigner la 
programmation à l'Institut de programmation qu'il venait de faire créer 
à la faculté des sciences de Paris. J'ai formé des quantités de program- 
meurs... 

On ne peut consacrer son existence professionnelle à une telle activité 
sans se poser des questions sur sa signification. Il fallait bien que je 
justifie pour moi-même ce que je racontais aux étudiants. Réfléchissant 
à ce que peut être l'information, dont je leur parlais souvent, il me vint 
un jour à l'esprit qu'elle n'était qu'une suite de caractères, peut-être 
douée de signification et apportant des connaissances nouvelles à 
certains, mais de façon invérifiable. 

Ceci voulait dire que l'informatique traitait la « forme » des textes, 
pas leur sens. Et du coup, pour moi, tout s'éclairait. La machine n'est 
pas un cerveau électronique : elle manipule des caractères, alors que par 
mon esprit je réfléchis à des idées. J'étudiais alors les grandes applica- 
tions de l'informatique, pour constater que ce schéma était en accord 
avec ce que j'observais. 

Il en résulta pour moi une grande tranquillité devant l'agitation 
autour des « machines pensantes » : exagération de journalistes ou de 
personnes qui ne connaissent pas l'informatique et se laissent abuser par 
les apparences. Certes, j'entendis parfois des scientifiques soutenir la 
possibilité pour les machines de faire des travaux dits « intelligents ». 
Mais qu'est-ce que cela veut dire ? 

C'est en 1984, lorsque l'ouvrage de Hubert Dreyfus Mythes et Limites 



de l'intelligence artificielle 1 parut en France, que je réalisai tout à coup 
qu'une bataille s'était engagée autour de l'intelligence artificielle, à 
laquelle je ne pouvais rester indifférent, parce qu'elle met en jeu une 
vision de l'homme : si une intelligence artificielle est possible, alors je 
suis une machine. Tout mon système de valeurs s'oppose à une telle 
idée. Il fallait que je le dise. Cela me paraissait d'autant plus important 
que la bataille semblerait engagée entre des informaticiens d'un côté, 
qui croiraient possible ou déjà réalisée une intelligence mécanique, et 
des philosophes de l'autre, qui refuseraient de voir l'évidence, et 
chercheraient l'homme dans les échecs de la science. Il fallait que je 
témoigne que l'expérience cruciale tranchant le débat n'a pas eu lieu. Il 
fallait que je dise mon scepticisme sur la possibilité d'une intelligence 
artificielle, à partir de ma propre vision de l'informatique. 

Mais il ne suffit pas de dire, il faut montrer au lecteur que l'on a 
quelques raisons de dire. Or l'affaire ne se situe pas à l'intérieur de, la 
pensée scientifique. L'informatique est jeune : quarante ans au maxi- 
mum. Qu'est-ce, face aux deux mille ans des mathématiques ? Un 
consensus ne s'est pas encore fait sur sa nature même. Science ou 
technique ? Science de quoi ? Branche des mathématiques, ou science 
ayant son objet et ses méthodes propres ? 

Le respect du lecteur exige que je ne lui impose pas comme vérité 
scientifique ce qui est une opinion personnelle, même si l'accord général 
va croissant autour de la thèse que je vais présenter ici. Mais, 
inversement, ceux qui ne la partagent pas ne peuvent pas non plus la 
réfuter. Or ils affirment parfois énergiquement l'existence d'une intelli- 
gence artificielle. Il me faut casser cette affirmation, et la remplacer par 
le seul énoncé d'opinions personnelles. 

Ceci rend le discours difficile. Je serai souvent amené à rappeler que 
je n'exprime que des idées personnelles -  assez largement partagées par 
la communauté scientifique internationale, mais non par tous -  et pour 
le moment indémontrables. Il aurait sans doute fallu le dire encore plus 
souvent, mais cela devient fastidieux. Je supplie le lecteur de le garder 
présent à l'esprit. J'essaierai d'évoquer toutes les bonnes raisons qui 
militent en ma faveur. Au lecteur d'en apprécier le bien-fondé, et de 
choisir son camp. Comme Umberto Eco dans le Nom de la rose, je 

1 Les références des ouvrages cités dans le texte sont regroupées dans la 
bibliographie. 



voudra is  laisser le l ec teur  libre de son in t e rp ré t a t ion  ; mais  E c o  a b ien  

m o n t r é  les l imites d ' un  tel p ro je t .  Puis- je  faire mieux  q u e  lui ? 

Il m e  f aud ra  dire q u ' a u c u n e  expér ience  ne  p r o u v e  la possibil i té  d ' u n e  

intell igence artificielle. O n  peu t  en dédu i r e  que  je  cherche  à min imise r  

l ' i n fo rmat ique ,  à en rabaisser  les résul ta ts  p o u r  r e n d r e  m a  thèse  

plausible.  Loin de moi  cet te  pensée .  L ' i n f o r m a t i q u e  a o b t e n u  des  

résul ta ts  ex t raord ina i res .  Le Ver r i e r  a passé  son exis tence scient i f ique 

en  de ver t ig ineux calculs p o u r  m o n t r e r  qu' i l  existe aux confins du  

système solaire une  p l anè te ,  q u e  l 'on  n ' ava i t  pas e n c o r e  obse rvée ,  mais  

don t  les effets p e r t u r b a t e u r s  sur  les au t res  p lanè tes  p r o u v a i e n t  l 'exis- 

tence.  O n  peu t  refaire  ces calculs en que lques  heu res  avec  un  o rd ina-  

teur .  A  la fin de  la de rn i è r e  guer re ,  on  a const ru i t  des souffleries 

g igantesques ,  parfois  super son iques ,  p o u r  é tud ie r  les profils  d 'a i les  

d 'avion.  A u j o u r d ' h u i ,  elles ne se rven t  plus  q u e  p o u r  que lques  vérifica- 

t ions,  et  encore  u n i q u e m e n t  pa r ce  qu 'e l les  exis tent  ; on  ne  les const ru i -  

rait plus : les profils d 'a i les  d ' av ion  sont  calculés sur  o r d i n a t e u r  avec une  

tota le  sécuri té . . .  L ' a t t e r r i s sage  des avions,  la r ése rva t ion  des places  son t  

faits p a r  o rd ina teu r .  O n  gère  les réserves  d ' e a u  dans  les ba r r ages  p o u r  
ob t en i r  au m o i n d r e  coû t  la p roduc t i on  d 'é lectr ic i té  en  fonc t ion  des  

besoins  de la c o n s o m m a t i o n  et  des s tat is t iques m é t é o r o l o g i q u e s .  Cha-  

que jour ,  des calculs e x t r ê m e m e n t  complexes  p e r m e t t e n t  de p révo i r  le 

temps ,  et  si le t é l é spec t a t eu r  a un  p e u  t e n d a n c e  à se gausser  de  cer ta ines  

e r reu r s  de prévis ion,  la circulat ion aé r i enne  n 'es t  possible que  grâce  à 
elle et  donc  aux o rd ina teu r s .  O n  met  des satel l i tes  sur  o rb i te ,  et  l 'on  

organise  des rendez-vous  dans  l 'espace.  O n  suit à la t r ace  à la surface du  

globe,  à que lques  cen ta ines  de  mè t res  près ,  les ob je t s  munis  d ' u n e  balise 

Argos ,  p a r  exemple  dans  les courses  de  b a t e a u x  t r ansa t l an t iques .  Sans 

o rd ina teurs ,  r ien de tou t  cela ne serai t  poss ible . . .  

Je  ne cherche  pas à min imise r  ce que  l 'on  p e u t  faire avec  des  
machines ,  je n ' en  ai pas besoin.  Q u a n d  b ien  m ê m e  on en  ferai t  mille fois 

plus, on  ne serait  pas  encore  p a r v e n u ,  à m o n  avis, à d o t e r  les mach ines  

d ' intel l igence.  C 'es t  p o u r q u o i  je ne  consacrera i  q u e  p e u  de  t e m p s  aux 

limites des expér iences  actuelles.  Il m e  para î t  plus i m p o r t a n t  de 

m ' a t t a c h e r  à  leurs  significations. Là est la r é p o n s e  aux graves ques t ions  

qui se posent .  E t  si le lec teur  en  ret i re  une  vision néga t ive ,  pa rce  qu' i l  

avait  e n t e n d u  p r o m e t t r e  l ' impossible ,  je ne crois pas r e n d r e  un  mauva i s  

service à la science. D a n s  les années  60, o n  a p romis  l ' absu rde  : on  allait 

faire des systèmes fantas t iques  d 'ass is tance  à l ' en se ignemen t  o u  à la 



d o c u m e n t a t i o n .  Rien  n 'es t  venu ,  et les gens  se sont  dit que  l ' informati-  
q u e  n 'é ta i t  b o n n e  à r ien et  qu' i l  fallait laisser de côté  l 'a ide à 

l ' en se ignemen t  ou  à la d o c u m e n t a t i o n .  A u  poin t  que  j 'a i  dû  consacre r  

b e a u c o u p  de  t e m p s  à essayer  de  r e s t au re r  en  France  l ' image de ces 

b r anches  d ' app l ica t ion  de  l ' i n fo rmat ique .  R e g a r d e z  ce que  l 'on sait 
faire : c 'es t  r e m a r q u a b l e  et  efficace. E n  cassant  cer ta ines  illusions, on  

r end  plus solide ce qui est. 

Les  mo t s  sont  piégés.  « Inte l l igence artificielle » est un vocable  

r ecouvran t  deux  réal i tés  dist inctes.  C 'es t  le plus o r d i n a i r e m e n t  un  t e rme  

géné r ique  p o u r  r e g r o u p e r  cer ta ines  recherches  touchan t  des applica- 

t ions de  l ' i n fo rmat ique  p o u r  lesquelles  on  n ' a  pas encore  t rouvé  de  

solut ion sys témat ique .  O n  ne sait pas calculer  sur  o r d i n a t e u r  de façon 

sys témat ique  l ' emploi  du  t emps  d ' u n  lycée de  plus de  mille élèves. O n  ne 

sait pas r econna î t r e  ce qui est dit dans  un  discours  en langue  nature l le  et  

le re t ranscr i re  sur  o rd ina teu r .  O n  ne sait pas faire lire pa r  une machine  

l 'écr i ture  manuscr i t e ,  ni r econna î t r e  un  champignon .  P o u r  ces applica- 

t ions,  on  ne possède  pas « d ' a lgo r i thme  », c 'es t-à-dire  de  m é t h o d e  

généra le  de  réso lu t ion  valable  dans  tous  les cas. O n  cherche  donc  à faire 

p rogresse r  les choses.  Ceci  est excel lent  et  n ' appe l l e  de  m a  par t  aucune  

r e m a r q u e  restr ict ive.  Il m e  para î t  essentiel  que  ces recherches  soient  

faites,  p o u r  savoir  j u s q u ' o ù  p e u t  aller la d é m a r c h e  a lgor i thmique .  A v a n t  

que  Pascal  ait cons t ru i t  sa mach ine  a r i thmét ique ,  on  croyai t  que  faire 

une  addi t ion  étai t  un  privilège de l 'espri t  humain .  Nous  avons besoin de 

savoir  quel les  activités de  no t r e  ce rveau  pou r r a i en t  ê t re  t ransférées  à  
des machines .  

Mais  l ' intel l igence artificielle fait p r o b l è m e  parce  que ,  ex t rapo lan t  à 

par t i r  de  résu l ta t s  par t ie ls ,  certains aff i rment  que toutes les activités 
intellectuelles de l ' h o m m e  peuven t  être transférées aux machines,  qui  les 

f e r o n t  mieux que  nous.  C 'es t  cet te  aff i rmat ion qui sera discutée,  et  n o n  

la légit imité de recherches  spécialisées sur  des sujets  difficiles. 

J ' essa iera i  de m o n t r e r ,  b ien  que  je ne  sois pas phi losophe ,  que les 

p rob lèmes  posés p a r  ce t te  idée d ' in te l l igence artificielle ne sont  pas 

nouveaux .  D e  g randes  ques t ions  on t  t raversé  t ou t e  l 'histoire de  la 

pensée  : les mo t s  ont-ils un  sens ? Nos  r a i sonnemen t s  sont-ils tous  
réduct ib les  à des calculs, m ê m e  dans  un  sens élargi du  t e rme  ? L ' h o m m e  

est-il un corps  matér ie l  semblab le  à celui des an imaux ,  mais d ' une  plus 

g rande  complexi té ,  ou  a-t-il un espr i t  an iman t  ce corps ? Si les ques t ions  

sont  anc iennes ,  peu t - ê t r e  la façon de les cons idére r  a-t-elle changé,  



parce que de querelles philosophiques, elles sont devenues enjeu de 
puissance technique. Elles sont entrées dans la « physique ». Pour moi, 
elles restent « métaphysiques », et je ne pense pas que la science les 
tranchera. 

Pour que le lecteur puisse me suivre, et voir où se fondent mes 
intuitions, pour qu'il puisse faire preuve d'esprit critique, je serai obligé 
de lui parler un peu de technique : qu'est-ce qu'un ordinateur, comment 
fonctionne-t-il ? Comment lui communique-t-on ses instructions par la 
programmation ? Comment l'informatique agit-elle sur notre culture, 
et, par contrecoup, quelle est sa place à l'école ? Pour que les travaux en 
intelligence artificielle perdent leur caractère magique, je présenterai 
par des exemples très simplifiés quelques méthodes fondamentales pour 
aborder ces fameux problèmes que l'on ne peut résoudre de façon 
systématique. Je ferai tout ceci en me tenant aussi éloigné que possible 
du langage mathématique : les connaissances de l'école primaire doivent 
suffire. Mais si le lecteur a trop de complexes et s'imagine qu'il ne 
comprendra pas, il peut sauter dans une première lecture les chapitres 4 
et 5, quitte à y revenir plus tard. Je le regretterai, car il perdra alors une 
partie de la force convaincante du livre. A lui de juger. 

Je présenterai d'abord quelques préliminaires de méthode : deux 
principes essentiels de la démarche scientifique, et une tentative pour 
dire comment j'utiliserai certains mots clés de ce livre, comme « intelli- 
gence » ou « sens ». En annexe seront les réponses à quelques questions 
évoquées dans le livre, et qui pourraient avoir intrigué le lecteur. Je ne 
voudrais pas qu'il perde le sommeil à résoudre quelques gentils 
casse-tête... Si ces problèmes n'ont pas excité sa curiosité, qu'il ignore 
les annexes. 

Sur ce, ami lecteur, bon courage, et au travail ! 





Préliminaires méthodologiques 

L'exemple dans les sciences 

La science vise à établir des lois quantifiant les phénomènes naturels 
observés -  l'espace parcouru par un corps tombant sur la terre croît 
comme le carré du temps mis à faire ce parcours -  ou régissant les êtres 
mathématiques -  quel que soit le nombre entier que je peux proposer, il 
existe un nombre premier (c'est-à-dire divisible par aucun autre nombre 
entier que lui-même) plus grand que lui. 

Des exemples, en nombre quelconque, n'ont jamais prouvé une 
théorie. Un seul contre-exemple suffit pour prouver qu'une théorie 
est fausse. 

C'est d'une telle évidence qu'il n'est pas nécessaire de justifier cette 
affirmation. Mais cela va encore mieux en le faisant. 

60 est divisible par 2 60 = 2 x 30 
60 est divisible par 3 60 = 3 x 20 
60 est divisible par 4 60 = 4 x 15 
60 est divisible par 5 60 = 5 x 12 
60 est divisible par 6 60 = 6 x 10 

Cela fait beaucoup d'exemples. Donc 60 est divisible par tous les 
nombres entiers... Mais non, 60 n'est pas divisible par 7. Beaucoup 
d'exemples ne prouvent pas la théorie, un seul l'invalide. 

La même chose est vraie pour les sciences d'observation. On avait 
observé au xvne siècle qu'un objet éclairé par une source de lumière peu 
étendue donne une ombre nette, comme si la lumière était faite de 
petites particules se propageant en ligne droite et arrêtées par le corps 
qui fait ombre. Le fait que les rayons lumineux se brisent en pénétrant 



dans l'eau pouvait s'expliquer de la même façon. Ce sont des exemples 
en faveur d'une théorie, mais ils ne la prouvent pas. L'expérience des 
interférences fut le contre-exemple qui invalida la théorie corpusculaire, 
jusqu'à ce qu'une nouvelle expérience oblige à concilier les idées 
corpusculaires et ondulatoires... 

On ne prouve rien avec des exemples, si ce n'est de façon négative. 
Mais des exemples peuvent suggérer, renforcer une conviction, ou aider 
à comprendre... 

Le rasoir d'Occam 

Guillaume d'Occam était un moine franciscain vivant en Angleterre 
au début du xive siècle. Nous aurons à en reparler souvent. Il a plus ou 
moins servi de modèle au Guillaume de Baskerville du Nom de la rose 
d'Umberto Eco. Il a énoncé cette idée essentielle en science : 

Si une hypothèse est inutile, c'est-à-dire si on ne s'en sert pas dans 
l'élaboration d'une théorie, alors il ne faut pas la faire. 

« Cher Adso, il ne faut pas multiplier les explications et les causes sans 
qu'on en ait une stricte nécessité », dit Guillaume de Baskerville dans 
le Nom de la rose. « Avec mon hypothèse, Adelme, sa volonté et un 
éboulement suffisent. Tout s'explique avec un plus petit nombre de 
causes. » 

Cette affirmation a des corollaires. Si un même phénomène peut être 
expliqué de deux façons différentes, alors il y a une explication de trop. 
Il faut choisir celle qui rend compte du plus grand nombre de 
phénomènes et ignorer l'autre. D'où le nom de « rasoir » : on coupe 
avec cet outil les explications inutiles. 

C'est en quelque sorte un principe de parcimonie : il faut ne faire que 
le plus petit nombre d'hypothèses possible pour rendre compte des 
phénomènes. C'est au nom de ce principe que l'on a abandonné les 
concepts d'éther ou de phlogistique. Ils ne servaient à rien, du moins à 
partir du moment où l'on a trouvé d'autres explications. 

Le rasoir d'Occam est un des fondements de la méthode scientifique. 
Nous aurons à l'évoquer plusieurs fois dans ce livre. Mais en voici tout 
de suite une première application. J'ai dit dans le prologue que « si une 
intelligence artificielle est possible, alors je suis une machine ». 



Affirmation forte : le fait d'avoir pu simuler une activité de l 'homme ne 
prouve pas qu'il soit une machine. Mais si toutes mes activités 
intellectuelles peuvent être faites par un ordinateur, alors l'hypothèse 
que je sois plus qu'une machine est inutile. Par le rasoir d'Occam, il ne 
faut pas la faire... 

Du sens des mots utilisés dans ce livre 

La question du sens des mots joue un rôle central dans ce livre. Mais 
c'est aussi un piège. Comment être sûr que les lecteurs mettront bien 
sous chaque mot le même sens que moi ? En définissant chaque mot, je 
pourrais tenter de réduire la difficulté. Mais est-ce faisable ? 

Le mot information sera défini avec soin (cela prend un chapitre). 
Le mot forme sera utilisé de telle façon que son sens devrait être clair : 

plus la matière qui structure un objet que l'apparence physique qu'il 
revêt ; j'espère que le lecteur le percevra dans la distinction qui sera 
faite entre la forme et le sens d'un texte. Est-ce ce qu'Aristote mettait 
dans ce mot ? 

Le mot sens est plus difficile à définir. Un dictionnaire m'a renvoyé à 
signification, elle-même définie comme le sens. On n'en sort pas. Le 
sens, c'est ce que j'ai dans la tête quand j'emploie un mot. Bien vague... 
Je crains de ne pouvoir faire autrement : ce serait réduire le sens à une 
forme. 

La connaissance est liée pour moi au savoir : ce que je connais, c'est ce 
que je sais et qui a un sens. Mais certains la définissent autrement : la 
connaissance est pour eux une information reliée à d'autres par des liens 
formels. C'est un point que je discuterai. En dehors de ce contexte, je 
laisse au mot son usage intuitif. 

Quand je dis que quelque chose existe, je n'entends pas prendre une 
position philosophique, dans des débats qui me dépassent. Je reste à un 
niveau naïf : l'expérience personnelle d'une réalité forte que je ne 
saurais réduire à une pure invention de ma part et qui s'impose à moi 
comme venant du dehors. La chaise existe, parce que je peux m'asseoir 
dessus, et que je me fais mal quand je m'y cogne. Le rouge existe, parce 
que je le vois et que je peux même l'identifier avec un spectroscope. Le 
sens des mots existe, parce que je le perçois dans ma tête, et qu'il 
m'arrive même d'avoir des choses à dire et de chercher les mots pour les 



dire : le sens existe alors dans ma tête avant les mots, puisque je les 
cherche... Ne me demandez pas d'en dire plus là-dessus, je ne le 
pourrais. C'est pourtant une affaire essentielle, que j'évoquerai à 
propos du nominalisme. 

L'intelligence est la faculté de comprendre. « Il est intelligent ce petit, 
il comprend tout »... « Il est bête, il ne comprend rien. » Toujours le 
niveau intuitif. Qu'est-ce que comprendre ? Percevoir le sens des 
phrases. Nous voilà renvoyés aux questions précédentes, car on définit 
« intelligence » à partir de « sens », et l'on ne progresse pas. C'est aussi 
être capable de relier des connaissances entre elles : inter-legere. Mais 
ceci est ambigu : les relations pourraient n'être que formelles, et exister 
même pour des textes qui n'ont pas été compris. L'intuition fait-elle 
partie de l'intelligence ? On pourrait limiter l'intelligence à la capacité 
d'organiser un raisonnement discursif, comme dans l'esprit de géomé- 
trie de Pascal. Cette question sera discutée dans le livre. A la suite de 
Descartes, je prendrai le mot dans le sens de faculté d'appréhender le 
sens d'une phrase et d'en percevoir les conséquences. L'intuition fait 
alors partie de l'intelligence. 



PREMIÈRE PARTIE 

Qu'est-ce que l'informatique ? 





1. Des images de l'informatique 

Introduction 

L'informatique, tout le monde en a entendu parler. Les journaux et 
les médias en transportent des images fantastiques, avec une absence 
d'esprit critique qu'on pourrait leur reprocher si elle était de leur fait. 
Mais quelle formation les journalistes ont-ils reçue en informatique ? 
Quand on vient leur dire qu'un génial inventeur a trouvé une technique 
de détection par avion à haute altitude des gisements pétroliers au fond 
de l'océan, ils s'esclaffent ou crient au scandale, parce que leur 
formation en physique et en géologie leur permet de voir tout de suite 
que c'est impossible. Il ne peut en aller de même en informatique, parce 
qu'elle n'est pas encore vraiment enseignée à l'école, et ne fait pas partie 
du bagage culturel de l'honnête homme de la fin du xxe siècle. 
Commençons donc par recenser quelques-unes des images les plus 
courantes de cette « chose » si mal connue. 

Une technologie nouvelle 

Il y a quelques années fut créée au ministère de l'Éducation nationale 
une « mission aux technologies nouvelles ». C'est à elle que furent 
confiés les problèmes de l'informatique à l'école, car l'informatique, 
bien sûr, c'est une « technologie nouvelle ». Le terme revient souvent 
dans les discours officiels. 

On pourrait se demander d'abord pourquoi « technologie ». Celle-ci 



en effet est discours ou étude de la technique, ce que n'est pas 
l'informatique. On devrait parler de « technique nouvelle ». Je ne 
discute pas l'adjectif « nouvelle ». On ne connaît les ordinateurs que 

—  depuis quarante ans (le secret militaire qui couvrait les machines 
construites aux États-Unis pendant la guerre fut levé en 1946). Au 
demeurant, l'adjectif « nouveau » a des propriétés remarquables, par 
son aspect à la fois créateur et dynamique : « Je mettrai en vous un esprit 
nouveau », et par son pouvoir destructeur : « Nous faisons maintenant 
la médecine d'une manière toute nouvelle, c'est le cœur qui est à droite 
et le foie qui est à gauche. » 

C'est bien comme technique qu'est née l'informatique. En appliquant 
la science de l'électronique et les mathématiques, on a fabriqué des 
ordinateurs, puis on s'est servi de ces machines pour les grands calculs 
scientifiques, la gestion des affaires ou des administrations, l'assistance à 
la conception ou à la fabrication de nouveaux produits, la réservation 
des places d'avion, etc. 

Cette technique a de fortes implications économiques. La fabrication 
d'ordinateurs est complexe et pose de sérieux problèmes économiques. 
Les prix des machines n'ont vraiment baissé que depuis 1970. Les gros 
ordinateurs sont encore très chers et ne se vendent qu'en un petit 
nombre d'exemplaires. Bien souvent, les utilisateurs préfèrent les louer, 
car ils se mettent ainsi à l'abri du problème du vieillissement. Quand 
leur machine commence à ne plus suffire, ou qu'il en sort une plus 
performante, ils rendent celle qu'ils ont et en louent une autre. Cela 
demande aux entreprises une énorme avance de capitaux... 

L'affaire se complique encore parce que l'utilisation d'ordinateurs 
peut être une affaire vitale pour un pays. Quand le général de Gaulle 
décida que la France fabriquerait son armement atomique, les États- 
Unis répondirent par un embargo sur les gros ordinateurs. La France fut 
alors contrainte de produire les siens. Mais la firme Bull avait eu des 
ennuis avec son Gamma 60, machine beaucoup trop en avance sur son 
temps et que l'on ne savait pas maîtriser à l'époque. Ce fut le début du 
plan calcul ; il fallait bien que l'État s'y mette : la possession de gros 
ordinateurs était la clé de notre indépendance nationale. 

Ce n'est pas un de ces faux problèmes, comme les Français aiment à 
s'en créer. En 1979, je donnai une conférence au théâtre de Cuzco. Les 
participants ne me posèrent que deux questions : comment garantir la 
liberté du citoyen face à l'informatique (nous évoquerons ceci au 



chapitre 6), et comment assurer l'indépendance nationale dans un pays 
en voie de développement qui n'a que de faibles moyens techniques et 
industriels ? 

A partir du moment où l'on ne voit de l'informatique que ses aspects 
techniques, on pose la question de l'informatisation d'un pays en 
nombre de machines fabriquées, vendues ou installées. Chaque année, 
Time Magazine désigne la femme ou l'homme de l'année. En 1983, il 
nommait l'ordinateur « machine de l'année ». « Il y a plus de 100 000 
ordinateurs dans les écoles américaines, soit en gros 1 pour 400 
élèves... » Les gouvernements français successifs n'ont pas évité le 
piège. La première expérience d'introduction de l'informatique dans les 
lycées (voir chapitre 6) fut celle des « 58 lycées » : non pas ce que l'on 
allait faire des machines dans l'enseignement, mais combien d'ordina- 
teurs. De là, on est passé au plan « 10 000 micro-ordinateurs», puis 
« 100 000 micros», puis enfin, en 1985, au plan « Informatique pour 
tous » : des micro-ordinateurs dans toutes les écoles. Mais toujours 
aucun projet pédagogique, seulement un nombre d'ordinateurs. Ceci a 
pu mener à des interprétations tendancieuses de ces différents plans : 
s'agissait-il de développer l'enseignement ou de fournir un marché 
national à des constructeurs ne sachant pas exporter ; comme l'ont dit 
certains : des ordinateurs pour l'enseignement, ou l'inverse ? 

Quand un visiteur étranger arrive dans un pays, on l 'emmène visiter la 
salle d'ordinateurs de l'université ou du lycée. Toutes les machines se 
ressemblent, et la visite n'a rien de spectaculaire. Au demeurant que 
prouve-t-elle ? Que le pays est assez riche pour se payer de grosses 
machines ? La machine est toujours très occupée, me fera-t-on remar- 
quer. A quoi faire ? Je peux écrire des programmes de quelques lignes, 
ne demandant que fort peu de réflexion et capables de faire travailler la 
machine pour des mois ou des années sans qu'il en sorte un quelconque 
résultat intéressant. Ce n'est pas le parc de machines qui importe, c'est 
l'usage qui en est fait. 

Depuis que je suis arrivé à l'université de Paris en 1964, je n'ai cessé 
de me battre contre cette façon de voir l'informatique. La réforme 
« Fouchet » institua les maîtrises de science. Avec quelques collègues, 
nous proposâmes que soit créée une maîtrise d'informatique. Un 
scientifique s'éleva vigoureusement contre ce projet : l'informatique, 
c'est comme le soufflage du verre, cela s'apprend en quelques heures 
d'atelier... Pour beaucoup, aujourd'hui encore, l'informatique est la 



technique des ordinateurs et de leur utilisation. Elle est au service des 
mathématiques. L'École polytechnique a décidé de se moderniser. Il y 
aura de l'informatique au concours d'entrée de l'École. Elle ne sera pas 
enseignée par des professeurs formés à cette nouvelle discipline. Les 
professeurs de mathématiques apprendront aux élèves des classes 
préparatoires comment on résout trois équations à trois inconnues sur 
un ordinateur. La technique, cher ami, il n'y a que cela. 

Dans le rapport qu'il écrivit à la demande du Premier ministre Pierre 
Mauroy, Maurice Nivat, un des meilleurs spécialistes mondiaux en 
informatique théorique, définit l'informatique comme la rencontre de la 
logique formelle et du fer à souder : la science, c'est la logique formelle, 
branche des mathématiques (nous verrons dans ce livre pourquoi elle 
joue un rôle si important en informatique). Le reste, c'est de la 
technique. Il a fallu beaucoup de discussions, parfois vives, et quelques 
décisions énergiques de responsables clairvoyants dans les ministères 
successifs, pour que soit créée la maîtrise d'informatique, pour que 
puissent être passées des thèses d'informatique qui ne soient pas jugées 
au nombre de théorèmes qu'elles contiennent (pourquoi en contien- 
draient-elles ? L'informatique, ce n'est pas un chapitre des mathé- 
matiques...). 

Ces batailles m'ont valu de sévères critiques. Quand j'ai proposé que 
l'informatique soit enseignée comme discipline à part entière dans les 
lycées (voir chapitre 6), je me suis fait traiter de criminel dans le Monde 
par Bruno Lussato : l'informatique, c'est une technique qui s'apprend 
en trois semaines. M. Le Moigne (professeur à Aix-Marseille) écrivait 
dans la revue Terminal 84 que l'informatique est bien trop sérieuse pour 
en laisser l'enseignement aux informaticiens : quelle science pourrait 
être enseignée autrement que par les gens formés à cette science ? Mais, 
bien sûr, l'informatique est une technique. La seule chose à faire est 
d'initier les gens à l'utilisation des ordinateurs et des logiciels (plan 
« Informatique pour tous »). 

En 1987, la partie est loin d'être gagnée. Pierre Lévy, philosophe, 
professeur à l'université technique de Compiègne, vient de publier 
la Machine univers, un livre sur l'informatique, nouvelle technologie 
intellectuelle. Le lecteur ne verra peut-être dans ce débat sur science ou 
technique qu'une querelle de mots, ou le désir d'un universitaire 
d'ennoblir en science ce sur quoi il travaille, ce qui, comme chacun sait, 
est une vieille manie des professeurs... Mais ne voir dans l'informatique 



qu'un phénomène technique, c'est se condamner à ne rien comprendre 
de la façon dont elle bouscule notre culture, secoue l'école, crée des 
ruptures épistémologiques. 

L'informatique, mais c'est très simple 

Cette perspective qui réduit l'informatique à sa technique en fait 
quelque chose de très facile à enseigner (voir Bruno Lussato). Le Centre 
mondial de l'informatique, créé en 1982 par Jean-Jacques Servan- 
Schreiber, a fait campagne sur ce thème : « Un enfant de sept ans 
l'apprend en quelques heures puis l'explique à ses grands-parents. » 
Gérard Bonnot, dans un numéro du Nouvel Observateur de juin 1982, 
reprenait cette idée. Il expliquait que l'informatique ne paraît compli- 
quée que parce que les informaticiens ont tissé autour de la machine 
un réseau de codes ésotériques pour protéger leur pouvoir techno- 
cratique. 

Dans le numéro de janvier 1983 de Time Magazine, l'idée est de 
nouveau développée. Il y est longuement question de ces petits génies 
qui, sans rien avoir appris à l'école, mettent en danger les systèmes 
informatiques les plus perfectionnés. Ceci fut repris dans des séries 
télévisées ou dans le film War Games. L'ambiguïté est savamment 
entretenue, comme on peut le constater dans le numéro de février 1985 
de la revue Esprit, rendant impossible de savoir ce qui a réellement été 
fait et ce qui est fiction. Dans Time Magazine de janvier 1983, on trouve 
d'étonnantes photographies : 

« Nicole Thibodeau, 6 ans, et Scott Sussman, 16 ans, travaillent 
ensemble sur un Apple II durant une session marathon d'en- 
traînement de six heures... » 

Car l'âge ne fait rien à l'affaire ! 

« Ann Biais, 13 ans, assistante d'informatique depuis deux ans à 
l'école Jordan Middle School à Palo Alto, Californie, explique les 
mystères de la programmation à deux septuagénaires aventu- 
reux. » 



Car, comme dans le Petit Prince, c'est aux enfants de faire pénétrer les 
adultes dans le monde de l'informatique. L'article du Time le dit : « Les 
enfants aiment apprendre à programmer, et ils y réussissent bien, 
souvent mieux que leurs professeurs, même dans les petites classes. » 
C'est pourquoi, bien sûr, il ne faut surtout pas enseigner l'informatique 
à l'école ! C'est tellement simple, n'est-ce pas ? 

De ce point de vue, le numéro de février 1985 de la revue Esprit est 
extraordinaire, et devrait être cité ici en entier. Je ne peux qu'en extraire 
quelques passages, priant le lecteur de s'y rapporter pour s'assurer que 
je ne cherche pas ainsi à déformer ce qui y a été présenté. Laurence 
Bachman et Alain Ehrenberg parlent de l'informatique au Club 
Méditerranée : « Il initie en une ou deux semaines au BASIC (et depuis 
cette année au LOGO) à raison d'une heure par jour. Cette initiation 
rompt avec la conception instrumentale de l'informatique et le modèle 
scolaire d'enseignement. [...] Les GO qui enseignent l'informatique [...] 
n'ont pas pour la plupart reçu de formation universitaire informatique et 
ne se sentent donc pris ni dans l'image du spécialiste ni dans celle du 
pédagogue. » Dans quelle discipline pourrait-on espérer ainsi obtenir 
quelque résultat ? Pour les lecteurs qui ne sont pas plus habitués que 
moi au Club Méditerranée, disons que les GO sont les « gentils 
organisateurs »... 

Les auteurs se sont dit que les informaticiens allaient réagir à de tels 
propos, aussi les ont-ils déconsidérés d'entrée de jeu : « L'informati- 
cien, c'est le petit mec [sic] à lunettes qui lâche des bulles et parle en 
équations [...]. » Les auteurs reconnaissent qu'au bout d'une dizaine 
d'heures, les clients du Club ne sauront pas tout : « C'est comme le 
tennis, on ne l'apprend pas en une semaine. » 

Qu'importe, répond Michel Lacroix, dans un autre article de la même 
revue : « Prendre pied dans le monde informatique, bousculer les 
privilèges du computer establishment, renverser une hiérarchie, faire 
sauter un verrou technocratique, quelle satisfaction [...]. Les quelques 
mots de BASIC qu'on aura appris forceront ceux qui savent à se 
dessaisir d'une propriété exclusive [...]. Une fois appris le langage, très 
simple d'ailleurs, le reste n'est plus qu'affaire de bon sens. » 

Certes, ces articles portent en eux leur propre contradiction. Michel 
Lacroix note comme un phénomène intéressant le contraste entre la 
vitesse de la machine et la lenteur de l'homme : « Il m'a fallu trois jours 

pour écrire un programme que l'ordinateur exécute en dix micro- 



secondes. » Or, dans ce temps, il exécute au plus une instruction 
BASIC. Voilà donc un langage « très simple » qui s'apprend en une 
dizaine d'heures. Mais il faut trois jours pour écrire une seule instruc- 
tion ! Le « bon sens », qui selon Michel Lacroix suffit à maîtriser 
l'emploi du langage, ferait-il défaut ? Michel Lacroix cite une autre 
expression fréquente chez l'apprenti programmeur : « J'ai enfin trouvé 
l'erreur qui s'était glissée dans mon programme. » Non pas l'erreur que 
j'ai commise parce que je n'ai pas assez réfléchi, mais celle qui s'est 
vicieusement glissée dans mon programme, sans que je le sache ! 

Mais l'impression qui en résulte, c'est que l'informatique est une 
chose élémentaire qui s'apprend en quelques heures et ne nécessite 
aucun apprentissage laborieux, mais seulement un peu de bon sens. 
Cette image est fréquente à la télévision. J'ai vu une journaliste 
présenter un reportage sur un centre de formation professionnelle des 
adultes, où des travailleurs immigrés apprenaient à lire avec un système 
d'enseignement assisté par ordinateur (voir chapitre 6). On présente une 
image sur l'écran, par exemple un petit lapin, puis on affiche quelques 
mots et l'élève désigne celui qu'il pense être le bon avec un crayon 
lumineux ; commentaire de la journaliste : « Vous voyez qu'il n'y a pas 
besoin d'être lettré pour apprendre l'informatique ! » 

Le plan « Informatique pour tous » ne visait pas à l'enseignement de 
l'informatique à l'école, comme le ministre Jean-Pierre Chevènement 
devait le rappeler dans une émission télévisée. Mais, dans le même 
temps, un petit film publicitaire signé du ministère de l'Éducation 
nationale passait souvent sur les écrans. On y voyait une classe d'école 
primaire travaillant sur des ordinateurs dont les écrans présentaient un 
dessin animé. Le commentaire disait : « Maintenant, on apprend 
l'informatique à l'école. Pour nous, la France avance. » Comment les 
parents n'auraient-ils pas compris que leur cher petit apprenait l'infor- 
matique à l'école primaire, ce qui lui assurerait un emploi plus tard, car 
chacun sait que le pays manque d'informaticiens ?... 

Sur ce point aussi, je n'ai cessé de me battre contre cette image fausse. 
Parce qu'il est évident que l'informatique est très simple, un gouverne- 
ment a pu annoncer qu'il allait former 100 000 professeurs en qua- 
tre ans. En quelle discipline pourrait-on annoncer un tel projet sans faire 
éclater le rire ou la colère ? Quand je demande que soit prise au sérieux 
la formation des maîtres, quand j'ai proposé que l'informatique soit 
enseignée au lycée en tant que discipline scientifique, sur la base d'une 



heure de cours et une heure et demie de travaux pratiques par semaine 
pendant trois ans, comment puis-je être pris au sérieux ? L'infor- 
matique, cela s'apprend en quelques heures. Vous êtes un crimi- 
nel de vouloir ainsi surcharger l'enseignement de choses triviales et 
inutiles... 

Je me suis rendu une année au SICOB, visitant les stands de 
micro-informatique et me présentant comme un père désireux d'offrir 
un ordinateur à son fils à Noël, mais n'y connaissant rien. Fort 
heureusement pour moi, je n'ai pas été reconnu ! Une vendeuse 
m'expliqua ce que je devais acheter (il m'en coûterait 2 000 francs). 
« Avec cela, lui dis-je, mon fils va pouvoir jouer. -  Ah non, monsieur. Il 
vous faut acheter des cassettes de jeu. » Nouvelle discussion. Il m'en 
coûterait encore 2 000 francs pour avoir dix jeux. « Mais, dis-je encore, 
votre publicité annonce que mon fils va devenir créatif. S'il doit acheter 
ses jeux, il ne créera rien. -  Mais, monsieur, ce n'est pas possible. Il 
faudrait qu'il programme. » Rediscussion : « La télévision dit que c'est 
très facile, et que les enfants l 'apprennent en quelques heures. » J'ai 
compris là que la vendeuse commençait à perdre pied. Elle me déclara 
finalement que je devrais en outre acheter la cassette « BASIC ». 
« Parce que la programmation, c'est BASIC ? » Il me semble me 
souvenir que la vendeuse a rougi, pour me répondre finalement que 
non, la programmation n'était pas BASIC, il me faudrait en plus la 
cassette d'assembleur (voir chapitre 5). 

Je n'en veux à personne de tous ces errements : pour que les 
journalistes, pour que ma vendeuse soient responsables de quelque 
intention de tromper, il faudrait qu'ils aient reçu une bonne formation et 
agissent contrairement à ce qu'ils savent. Pour qu'on puisse les accuser 
d'ignorance ou de bêtise, il faudrait qu'ils aient, eu la possibilité 
d'apprendre. Or l'informatique ne s'enseignait pas à l'école quand ils 
étaient jeunes. Ce qu'ils ont appris, c'est ce qui est colporté dans les 
journaux, ou par certains qui ont reçu une brève initiation et s'imaginent 
tout savoir, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de confronter leurs 
connaissances à la dure réalité de tous les jours pour en percevoir les 
graves limites. Je parlerai au chapitre 5 de la crise du logiciel. J'espère 
pouvoir convaincre le lecteur que l'informatique ne se réduit pas aux 
vingt mots du langage BASIC... 

Cette situation engendre actuellement la plus grande confusion. 
J'expliquerai, à propos de l'informatique à l'école (chapitre 6), comment 



un enseignement optionnel d'informatique a été créé dans les lycées. Il 
est extrêmement difficile d'obtenir qu'il soit dispensé par des profes- 
seurs formés pour cela. Nombre de proviseurs s'imaginent que tout 
professeur de mathématiques est automatiquement compétent pour un 
tel enseignement, pour peu qu'il apprenne sur quel bouton appuyer 
pour mettre l'ordinateur en route. Un professeur qui a appris les vingt 
mots de BASIC et écrit le programme de calcul du plus grand commun 
diviseur de deux nombres s'imagine tout savoir, et ne rêve plus que de 
l'enseigner. Ce sont ces apparences qui ont créé cette fantastique image 
d'une informatique réduite à l'apprentissage du langage le plus pauvre 
qui soit. 

Le fait que quelques jeunes particulièrement intuitifs et créateurs 
obtiennent des résultats spectaculaires avec des ordinateurs vient 
renforcer cette vision fausse. On ne considère pas le fait qu'ils sont 
exceptionnels (2 %, estime Donald Knuth, professeur d'informatique à 
Stanford) : les jeunes apprennent l'informatique en quelques heures, 
puis forcent le système de protection des ordinateurs du Pentagone. Il 
est temps de sortir de cette vision totalement fausse de l'informatique. 
Elle n'est pas une façon de dire, mais une façon de penser, et cela ne 
s'apprend pas en quelques heures... 

L'informatique peut tout 

Bien que l'informatique ne soit qu'une technique qui s'apprend en 
quelques heures, elle peut tout faire, et les médias sont pleins de ses 
extraordinaires prouesses. Je cite de mémoire quelques-unes d'entre 
elles. 

J'ai vu un journaliste présenter au SICOB une machine à classer le 
courrier. Elle ressemblait à un photocopieur. « Vous soulevez le 
couvercle, placez la lettre sur la vitre, rabattez le couvercle, appuyez sur 
le bouton. La lettre est classée. » Que voulait-il dire ? Classer le 
courrier, c'est ranger les lettres de telle façon que je puisse les retrouver. 
J'avais une bonne secrétaire qui classait mon courrier. Je venais parfois 
la trouver : « Vous vous souvenez, il y a deux ou trois mois, j'ai reçu une 
lettre d'injures à la suite de mon article dans tel journal. » Elle me 



Jacques Arsac 
Les machines à penser 
D e s  o r d i n a t e u r s  e t  d e s  h o m m e s  

Après les machines à coudre, à laver, à écrire, 
utiliserons-nous bientôt des machines à penser?  Les 
recherches et d'abord les discours qui se multiplient 
sur une «intelligence artificielle» nous le laisseraient 
croire. Mais les ordinateurs peuvent-ils penser?  
La compréhension du sens est-elle accessible au 
traitement informatique? Et si les machines peuvent 
penser, comment  affirmer que l'homme n'en est pas 
une?  Il nous faut en tout cas commencer  à penser les machines... 

Jacques  Arsac, l'un des maîtres de l'informatique française, dit 
ici son scepticisme sur les développements de l'intelligence 
mécanique et son inquiétude sur les conséquences  
spirituelles de ces recherches. 

Pour étayer sa réflexion, il nous offre tout d'abord une 
présentation de l'informatique d'une lucidité inégalée, 
accessible sans bagage mathématique aucun. Il poursuit par 
une analyse critique du rôle de l'informatique à l'école qui 
n 'épargne guère les idées reçues des bonnes consciences 
modernistes. Enfin, faisant le point sur les méthodes et les outils 
de l'intelligence artificielle, il met en évidence le «mur du 
sens»  - et nous invite à méditer sur la crise du sens dans notre 
société. 

J a c q u e s  Arsac, professeur à l'université de Paris-VI, est l'un 
des pionniers de l'informatique en France (il est titulaire de la 
première chaire de programmation créée). Internationalement 
renommé pour ses  travaux de recherche en programmation, il 
a joué un rôle essentiel pour l'introduction de l'informatique 
dans l 'enseignement secondaire. Il a publié de nombreux 
ouvrages scientifiques, pédagogiques et ludiques. Il a reçu le 
prix de la Recherche CII-HB (1980) et le prix Pérouse de la 
Fondation de France (1987). 
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