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Avant-propos

Dans les années soixante, j’ai fait beaucoup de mathéma-

tiques. Suite à l’appel à l’imagination lancé en Mai 68, l’École 

polytechnique de Louvain où j’étudiais ouvrit tout à coup une 

nouvelle spécialisation : les mathématiques appliquées. Je m’y 

suis inscrit immédiatement. Quelle aubaine !

Dans les années septante, j’ai fait beaucoup d’informatique. 

Engagé dans une banque, on me fit travailler sur un des tout 

premiers ordinateurs personnels. Je devais programmer en 

langage binaire tant la mémoire de travail était limitée. Là 

aussi, j’ai été privilégié, car tout le monde n’avait pas comme 

moi la chance d’aller à l’école des 0 et des 1, celle qui permet 

de comprendre vraiment comment fonctionne l’univers 

numérique. Et j’ai écrit en 1984 mon premier livre, Les Infoducs, 

un nouveau mot pour un nouveau monde. 

Dans les années nonante, j’ai découvert la logique. Ayant 

entrepris des études de philosophie, j’entendis parler tout 
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à coup de syllogisme et de tiers-exclus, du problème de 

l’induction et des tables de vérité. Ce fut une grande et bonne 

surprise de découvrir cet univers passionnant, et je le décris 

dans un livre, Pensée magique, pensée logique, paru chez le même 

éditeur que celui ci. 

Mathématiques, informatique, logique. Ces trois disciplines 

qui ont jalonné ma vie professionnelle sont aussi celles qui 

tissent ce livre. Mais ces trois mondes que j’ai approchés de 

manière séquentielle en forment un seul, ils constituent un 

tout qui a mis trois mille ans à se construire sous l’impulsion 

de géants de la pensée. Le récit que je vous propose nous 

fera rencontrer une douzaine de ces génies, qui auraient tous 

refusé d’être enfermés dans une seule de ces trois disciplines.

Cette histoire pourrait apparaître comme un triangle mis 

sur la pointe, comme si les sommets mathématique et logique 

convergeaient lentement vers le troisième, celui de l’informa-

tique. Mais elle évoque plutôt un sablier et là où le passage 

est le plus étroit se trouve Georges Boole. Né en 1816, son 

invention du système binaire fait de lui l’ancêtre indiscutable 

de l’informatique, mais son idée lui était venue avant tout 

d’une volonté de mathématiser la logique. Nous verrons 

que ce rêve était impossible, mais nous comprendrons aussi 

pourquoi cette idée de fusion a motivé philosophes et savants 

pendant deux millénaires.

Mathématiques, logique et informatique sont enseignées de 

manière séparée, alors que les liens entre les disciplines sont 

très nombreux. Le calcul des probabilités et le logarithme, 
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deux monuments des mathématiques, sont les piliers de la 

théorie de l’information. La formule de Bayes – autre géant 

dont nous ferons la connaissance – est au cœur des algorithmes 

de l’Internet. La puissance des ordinateurs a permis d’ouvrir, 

grâce à des circuits… logiques, une nouvelle branche des 

mathématiques : la géométrie fractale. Etc.

C’est donc bien d’une seule histoire qu’il s’agit ici, et je suis 

heureux de pouvoir vous la raconter.

Blaise Pascal disait : « Je tiens impossible de connaître les 

parties, sans connaître le tout, non plus que de connaître 

le tout sans connaître les parties. » J’ai suivi son conseil et, 

comme il existe tant de bons livres sur des parties de notre 

histoire, j’ai voulu en proposer un pour l’approcher dans sa 

totalité.

Nous commencerons par une vue globale de l’histoire qui 

permet de comprendre dans les grandes lignes la fresque qui 

est encartée. Cette introduction est intitulée « Trois mariages et 

un enterrement » pour des raisons qui apparaitront très vite. 

La suite du livre est organisée en trois parties. 

Dans la première, nous retournerons aux origines des deux 

disciplines premières : les mathématiques et la logique. Nous 

verrons pourquoi et comment elles sont nées, quelles ont été 

les grandes étapes de leur évolution et pourquoi leur fusion 

qui semblait naturelle s’est avérée finalement impossible.

La deuxième partie nous fera rencontrer trois géants trop 

peu connus et reconnus de l’histoire pré-informatique. 

Thomas Bayes, Claude Shannon et Norbert Wiener, dont les 
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théories ont pourtant eu autant d’importance que celles de 

Georges Boole ou d’Alan Turing dans la lente émergence des 

idées informatiques. 

Les deux premières parties du livre sont tournées vers le 

passé. La troisième nous fera réfléchir au futur. Non seulement 

à tout ce que la technologie pourrait rendre possible, mais 

surtout aux enjeux qu’elle représente pour la société toute 

entière. 

Homo informatix se veut à la fois global et vulgarisateur, mais 

j’ai traité plus en profondeur la logique et les mathématiques 

dans deux autres livres, respectivement Pensée magique, Pensée 

logique évoqué plus haut et Petite Philosophie des Mathématiques 

vagabondes, paru chez Eyrolles. Ces deux autres livres plus 

focalisés sur une seule discipline sont des compléments très 

utiles pour la lecture de celui-ci. J’ai évité toute répétition 

ou redondance mais suggérerai donc à plusieurs reprises au 

lecteur de s’y référer pour examiner un concept de plus près 

ou voir un élément de théorie plus en détail.

Quand on demande à Alexandre Lacroix, directeur de la 

rédaction de Philosophie Magazine, ce qu’est la philosophie, il 

répond en un mot : « C’est du café ! » Ni religion, ni réserve 

de sagesse, ni protocole thérapeutique, ni science exacte, la 

philosophie est cette discipline à part entière qui relance la 

pensée en nous, qui lutte contre l’assoupissement intellectuel. 

Les grands philosophes sont ceux qui nous réveillent, les 

concepts sont de la caféine qui nous sort de l’engourdis-

sement de la banalité.
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Une douzaine d’entre eux vous invitent dans ce livre à 

prendre une tasse de café avec eux !

 La Bastide d’Engras, septembre 2017
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