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Les vrais mots-clés

Lorsque les premiers logiciels de recherche documentaire ont été conçus, les mémoires
(mortes et vives) coûtaient encore fort cher, d'où la réduction de la recherche à des
descriptifs!des textes et non aux textes eux-mêmes. La plupart des grandes banques ne
donnaient alors que des résumés -!les «!abstracts!»!- et la recherche ne s'effectuait que
sur ceux-ci (Questel, Télésystèmes, Sunist, etc.). En principe, le chercheur était averti du
nombre d'occurrences trouvées, ce qui lui donnait immédiatement un bon éclairage sur
la performance de sa recherche ainsi qu'une idée estimative de son coût (puisque l'on
paie aussi au nombre de références affichées).

Il convient donc de distinguer les mots-clés appartenant à des champs indexés -!par
exemple des noms d'auteurs ou des mots appartenant à des titres d'ouvrages!- des
mots-clés accessibles n'importe où à l'intérieur des grandes masses de texte.
Un “mot clé” est donc un mot que l’on va rechercher au sein d’un ensemble de
textes censés le contenir et dont le système sera capable de donner l’adresse
précise. D’autres appellations sont à peu près équivalente quand elle parlent non plus
du mot mais du texte, par exemple “Texte intégral”, “Full Text”, “Plein text” ou
encore “Texte plein”. A chaque fois, il s’agit de mémoriser l’intégralité du document
et de laisser le logiciel chercher l’occurrence ou les occurrences du mot ou des mots
cherchés en renvoyant non pas seulement l’adresse ou le résumé (l’Abstract) mais le
texte intégral, ce qui constitue un gain de temps extraordinaire. Très tôt (dès 1985) , les
grands serveurs dont Nexis et Lexis ont été en partie les précurseurs en Europe ont
apporté de nombreux remèdes. Dans ces banques, l'utilisateur disposait «!en ligne!» de
plusieurs centaines (et bientôt milliers) de tonnes de papier qu'il pouvait consulter en
apprenant à utiliser une syntaxe particulière mais très intuitive et promise à un immense
avenir, surtout depuis les premiers succès du Web en 1994/1995.
L’intérêt est évident, même si quelques inconvénients subsistent comme la redondance
des informations lorsque les mots sont trop polysémiques ou trop “vagues” ou le
risque de non pertinence quant on obtiuent trop de réponses.
A cela les systèmes d’interrogation ont très tôt proposé des parades avec la
combinaison des mots clés par ce qu’on appelle les “connecteurs booléens”!26 ou
“logiques”,  les fameux ET, OU, SAUF et quelques autres.
Avec Internet, le mot clé est obligatoire, d’où le succès des “moteurs de recherche”
comme le Web Crawler (un des premiers), puis Lycos, Altavista, Voilà ou Spray
(apparu en janvier 2000) tandis que Yahoo est plutôt préindexé par grandes catégories
et renvoie d’ailleurs à Altavista pour le texte intégral.
En 1988, j’écrivais : “Vue l'heureuse baisse conjointe des mémoires de masse! (en
particulier grâce au DON ou CD-ROM) et des mémoires vives!(plusieurs méga-octets
en standard dans moins de cinq ans, associées à l'escalade des puissance et des
vitesses de traitement (qui font augurer des 100 ou 200 Mips en l'an 2000 sur des
machines personnelles!27) on peut raisonnablement penser que le texte intégral sera
monnaie courante dans la décennie 90, ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes
seront résolus pour autant”.
La prévision n’était pas si mauvaise : nous y sommes !!!

                                                
26 En référence à l’algèbre de Boole qui a initié cette approche en termes ensemblistes et probabilistes.
27 Le «!Mip!» ou «!million d'opérations (élémentaires) par seconde!» est l'unité qui permet de juger de la

puissance intrinsèque d'un ordinateur. Un bon micro actuel parvient à 1 ou 2 Mips (IBM AT3,
Macintosh 2). Les mini-ordinateurs sont dans la gamme de 10 à 100 Mips et les grands ordinateurs
entre 100 et 1000 Mips.

28 Le «!Mip!» ou «!million d'opérations (élémentaires) par seconde!» est l'unité qui permet de juger de la
puissance intrinsèque d'un ordinateur. Un bon micro actuel parvient à 1 ou 2 Mips (IBM AT3,
Macintosh 2). Les mini-ordinateurs sont dans la gamme de 10 à 100 Mips et les grands ordinateurs
entre 100 et 1000 Mips.
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Figure 84.!La page d'accueil du serveur Electre en 1992!:

Figure 85.!La page de recherche d'Electre!:

Dans cet exemple, nous avons lancé une consultation sur Abraham Moles, auteur bien
connu de nos lecteurs. En quelques secondes, Electre indique le nombre de références!:
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Figure 86.!La réponse d'Electre!:

Figure 87.!Premiers titres trouvés!:
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Figure 88.!La fiche signalétique de l'un des ouvrages de Moles!:

L'intérêt des recherches par mots-clés va évidemment tenir pour beaucoup à l'emploi
des connecteurs logiques ET, OU , SAUF ainsi qu'une bonne habitude de leur
croisement permettant d'affiner fortement les recherches.
On peut remarquer que la syntaxe varie encore d’un logiciel à un autre (le “ET” peut
être un &, un +, un espace ou tout autre caractère.

Rappel : les exemples issus du Web sont donnés à la fin de ce polycopié.

Figure 89.!Un exemple d’emploi des connecteurs logiques :

La séquence présentée ici portait sur une base de données sur les métiers et les
professions!29. La recherche a commencé par une sélection sur les horaires de travail
(par exemple, avec ou sans présence les week-ends) et s'est poursuivie par toute une
                                                
29 Séquence extraite du dossier «!Les métiers et leur imaginaire!» (JLM, 1985).
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série d'exclusions diverses portant sur les contre-indications (par exemple médicales),
l'environnement (par exemple l'alternance plein air/intérieur ou grandes villes/villes
moyennes). Le connecteur ET a été utilisé à la fin pour préciser le salaire souhaité et le
connecteur OU pour la localisation géographique (l'utilisateur aurait pu encore choisir
un ET, au risque de diminuer fortement le nombre des réponses).

Figure 90.!Dialogue avec une base de données. Utilisation des connecteurs logiques
et/ou/sauf!:

Comme on peut le constater, ce genre d'interrogation d'une base de données exige un
effort intellectuel non négligeable. Le système devra posséder de bonnes performances
de «!retour arrière!» pour annuler les effets de certains critères trop sélectifs. Là
encore, nous retrouvons la problématique de la distance, à la fois vis-à-vis du système
lui-même, en étant capable de savoir comment il peut réagir!30, et vis-à-vis de son
propre problème en se posant à lui-même des questions sur ce qu'il veut vraiment (ici,
du point de vue des conditions de travail). La sélection s'achève classiquement par
l'obtention d'une liste (interactivité du premier type…)!31.

Figure 91.!Dialogue avec une base de données. Obtention d'une liste incorporant des
éléments graphiques!:

On notera la présence de graphiques (simples), ce qui réfère à de futurs fichiers
graphiques interactif (cf. polycopié sur L'Image informatique, p. 28, sqq.).

                                                
30 Un peu comme le conducteur doit savoir à l'avance ce qui peut se passer lorsqu'il freine sur le verglas,

même si des interfaces!plus conviviales comme le système ABS (anti-blocage des freins) viennent lui
simplifier ou lui préserver!(!) l'existence.

31 Ces copies d'écrans proviennent du paramétrage du logiciel de gestion de fichiers «!ABC Base !»,
développé par le programmeur Laurent Ribardière en 1984 pour le Macintosh, extraordinaire de
puissance et de convivialité qui a donné successivement Quatrième Dimension et File Force (Société
ACI). Rappelons qu'il s'agissait de la maquette de l'opération Les métiers et leurs imaginaire.
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Figure 92.!Dialogue avec une base de données. Obtention du détail des fiches :

Figure 93.!Dialogue avec une base de données. Obtention du détail des fiches :

Dans un tel système, l'utilisateur peut à tout moment modifier ses demandes, les
élargir ou les préciser, en recourant à nouveau aux connecteurs, avec ou sans
mémorisation des recherches précédentes!:
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Figure 94.!Utilisation des connecteurs logiques et/ou/sauf!:

La puissance d'un système interactif de recherche peut également s'apprécier en
fonction de sa capacité à trouver des occurrences de mots-clés dans des corpus non
indexés. Ainsi, dans cet exemple, plusieurs champs avaient été définis dans lesquels
l'utilisateur pouvait se livrer à des recherches «!libres!», mais supposant néanmoins un
assez bon degré d'accoutumance aux interrogations complexes. L'idéal serait que tous
les champs soient accessibles à la recherche par mots ou phrases-clés comme dans le
cas des logiciels d'hypertexte.

Les serveurs performants de la fin de cette décennie commencent tous à offrir cette
possibilité sans laquelle on retombe tôt ou tard dans les inconvénients de l'arborescence
ou des «!résumés!» (abstracts) que nous avons décrits ci-dessus.

Figure 95.!Obtention d'un autre type de liste!:

Les banques de données bibliographiques peuvent donner un bon exemple de la
puissance des connecteurs. En voici une illustration avec une de nos bibliographies
enregistrées avec le logiciel Quatrième dimension (ACI sur Macintosh).
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Figure 96.!Recherche avec conjonction de ET, OU, SAUF!:

Le dialogue ci-dessus signifie que l'on cherche tous les ouvrages de la base édités à
partir de 1980, à l'exception des rapports officiels et traitant de publicité ou  de
sociologie.

Figure 97.!Obtention d'une liste triée!:
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Figure 98.!Visualisation de l'une des fiches!:

Du texte intégral à l’hypertexte

Malgré leurs avantages décisifs sur les fichiers à accès arborescent, on peut encore
reprocher aux systèmes classiques un relatif manque de performance. En effet, comme
indiqué plus haut, les systèmes d'interrogation de banques de données n'aboutissent
parfois qu’à du “bruit”.  

La recherche par mots-clés n'est pas très facile, en ce sens qu'il faut apprendre à
croiser ceux-ci si l'on veut se donner quelques chances de succès en évitant les
redoutables effets de certaines homonymies particulièrement coriaces!32. C'est
pourquoi, on commence déjà à développer des systèmes capables de gérer des groupes
de mots (ou plus tard d'«!idées!» permettant de trouver les documents cherchés dans
des montagnes de textes, sans trop de risque de «!sortir!» des occurrences non
pertinentes.

Cette capacité de retrouver à tout moment un mot (ou un concept) dans des quantités
énormes de textes se trouve également à la base du concept d'hypertexte (cf. le
polycopié sur L'Image vidéo-informatique). Elle exige enfin le passage des mots-
clés aux phrases-clés permettant d'alléger les dialogues et de rendre les
recherches plus rapides et plus efficaces. En voici quelques illustrations de
principe.

                                                
32 Par exemple une interrogation sur le mot «!jeu!» effectuée par un mécanicien (théorique ou pratique!!)

risque de lui donner des références ou des textes portant sur les activités ludiques, ce qui ne correspond
pas forcément au «!jeu!» mécanique de deux pièces qui frottent l'une contre l'autre. La réciproque sera
vraie aussi.
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Figure 99.!Un exemple de recherche par mots-clés (simulation)!:

 

Figure 100.!Un exemple de recherche par phrases-clés (simulation)!:

  

La quasi-totalité des banques de données sont disponibles en texte intégral (mais le
plus souvent en accès sélectif - sur abonnement). Elles sont aussi disponibles sur
disque optique numérique type cédérom ou mieux sur DVD beaucoup plus puissants.
Pour mieux apprécier la déjà longue histoire de la télématique et de l’internet, nous
allons voir un court exemple emprunté au système Dextel mis au point dès 1988 !!! et
sur minitel. Comme on le voit, la démocratisation” de ces technologies n’est pas
toujours aussi rapide qu’on le dit ou qu’on le croit.
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Figure 101.!La page d'accueil du serveur Dextel :

Figure 102.!Menu principal du serveur Dextel :
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La banques de données médicales est à accès réservé. Les «!Œuvres littéraires de
culture générale!» ne contiennent -hélas (depuis 1986…) que les Fables de la Fontaine.
C'est donc sur celles-ci, disponibles ne texte intégral!- aux accents près…!- que nous
allons effectuer une recherche sur le mot «!dureté!».

Figure 102.!Dialogue de recherche des mots-clés (Fables de La Fontaine) :

Figure 103.!Première réponse de Dextel :

Le mot choisi n'existe apparemment pas chez La Fontaine, ce qui constitue déjà une
indication intéressante!33, d'où une seconde recherche avec le mot!: «!stratagème!».

                                                
33 Phénomène classique avec les banques de données : la non occurrence d'un terme est un renseignement

intéressant (et payant…). Il est des cas où l'on est heureux de ne rien trouver, par exemple dans le
domaine de la recherche d'antériorité des brevets.
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Figure 104.!Deuxième dialogue de recherche d'un mot-clé :

Figure 105.!Deuxième réponse de Dextel :

Si l'utilisateur juge que le nombre de réponses est trop élevé, ce qui signifie que la
question n'était pas assez pertinente, il peut réduire celles-ci en affinant ses critères au
moyen de dialogues contenant les connecteurs logiques classiques. Ici, nous
considérerons que huit titres sont acceptables.

Figure 106.!Obtention de la liste des titres des fables :
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Figure 107.!Obtention de l'une des fables en texte intégral  (en 1988 !!):

Figure 108.!Obtention de l'une de fables en texte intégral (suite et fin) :

Naturellement, n’importe quel moteur de recherche fait aujourd’hui (au moins depuis
1995/1996, voir l’annexe 4 pour des exemples concernant Yahoo!, Altavista ou Spray)
aussi bien et au plan mondial, c'est-à-dire sur des dizaines de millions de pages, ce qui
rend encore plus indispensable un quatrième degré dans lequel l’utilisateur disposera
d’une assistance “intelligente”, genre Sherlock ou Copernic lui permettant de ne pas
se perdre dans la “Babel numérique”.
Comme indiqué en cours, on se trouve en face d’un dilemme habituel aux NT : faire de
gros progrès conceptuels ou diffuser massivement une technologie dépassée. Nous
passons sans cesse d’un pôle à l’autre.
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Quatrième degré d'interactivité

Elle exige des systèmes de dialogue homme-machine relativement développés,
pouvant aller jusqu'à des logiciels de reconnaissance de la parole, des systèmes experts
de première génération, etc. L'interactivité ne se réduit plus à du «!presse-bouton!», du
tourne-page, de l'arborescence ou de la recherche passive d'occurrences, et l'utilisateur
disposer de logiciels programmés selon des procédures heuristiques plutôt que par des
algorithmes répétitifs et fermés. Un système expert de dialogue se doit en premier lieu
d'être capable de reconnaître les mots quelles que soient leurs désinences (ce qui n'est
déjà pas très simple à programmer de manière exhaustive). Ensuite, commence le plus
difficile avec les tentatives de «!compréhension!» du texte et de réponse adaptée.

Les faux sont assez faciles à confectionner, comme l'ont montré Joseph Weizen-
baum en 1975 avec ses célèbres programmes Elisa et Docteur!censés remplacer une
consultation de psychiatrie non-directive, et le psychiatre Kenneth Colby avec son
programme Parry, censé simuler le comportement mental d'une paranoïaque. Comme
le raconte Douglas Hofstadter!34, «!une amusante collision frontale entre ces deux
programmes a été arrangée dans un réseau informatique.!». En voici un extrait !:

Figure 109.!Confrontation entre Parry et Docteur!:

Parry!:!Je ne comprends pas vos motifs.
Docteur!:!Pourquoi ne comprenez-vous pas mes motifs!?
Parry!:!Ne devrais-je pas l'être!?
Docteur!:!Pourquoi dites-vous cela maintenant ?
Parry!:!Les choses sont ainsi.
Docteur!:!Supposez que les choses ne soient pas ainsi. C'est tout.
Parry!:!Et alors ?
Docteur!:!Je ne suis pas sûr de vous comprendre totalement.
Parry!:!Vous insistez trop sur les mêmes questions.
Docteur!:!Que vous inspire cette similitude ?
Parry!:!Je ne vous suis pas.
Docteur!:!Auriez vous voulu suivre je ?
Parry!:!Il est temps que vous manifestiez quelque intérêt pour 
mes émotions.
Docteur!:!Ah bon ? J'ai manifesté de l'intérêt pour vos émotions ?

La structure est assez simple puisque le système repère les mots-clés tapés par son
interlocuteur, en expurgeant du texte de celui-ci tout ce qui est d'ordre stylistique ou
grammatical. Ensuite, il renvoie!une question en confectionnant une phrase autour du
mot-clé en question et ainsi de suite.

Quand le programme ne repère rien, il demande des précisions (comme un être
humain). De plus, des versions ultérieures!35 ont réussi à renvoyer des questions sur
les contraires des mots repérés ou à opérer de véritables «!coq-à-l'âne!» comme certains
modèles humains (avec comme différence notable que les modèles humains en
question sont capables de faire surgir de ces brusques transferts des éléments
nouveaux.).

Mise à part cette tentative, beaucoup de recherches sont engagées du côté de la
compréhension du langage naturel, au moins sur des champs sémantiques limités, ce
qui permet d'obtenir des petits dialogues relativement «!spontanés!»!:
                                                
34 Gödel, Escher et Bach, Paris, InterEditions, 1988, p.!671.
35 Il faut dire qu'Elisa était un programme très ouvert que l'on pouvait explorer à son gré et auquel ses

(nombreux) utilisateurs pouvaient apporter toutes les modifications possibles.
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Figure 110.!Un exemple de dialogue homme-machine!36!:

Dans l'exemple ci-dessus, le système intègre les quelques renseignements qu'il
demande à son utilisateur pour lui offrir ensuite une consultation plus personnalisée.
Le niveau d'études permet de situer quel genre de métiers ou de professions le
consultant pourra postuler (écrans extraits de l'opération sur «!Les métiers et leur
imaginaire!»).

Figure 111.!Réaction du système!:

Les renseignements suivants précisent un peu le profil du consultant. On remarque
que le système réagit après la deuxième question en demandant «!lesquels!» (à propos
des métiers spécifiquement féminins), ou bien, précise ses questions (dans la figure
suivante).

                                                
36 Ces pages-écrans sont extraites d'un mini système expert que nous avions mis au point pour une

opération sur «!Les métiers et leur imaginaire!». S'agissant d'une maquette, les affichages n'étaient pas
particulièrement «!soignés!», d'où l'absence de certains accents et des points d'interrogation, ainsi
qu'une certaine fluctuation dans la gestion des lettres minuscules et majuscules. Que les lecteurs
veuillent bien nous en excuser.

37 Ces pages-écrans sont extraites d'un mini système expert que nous avions mis au point pour une
opération sur «!Les métiers et leur imaginaire!». S'agissant d'une maquette, les affichages n'étaient pas
particulièrement «!soignés!», d'où l'absence de certains accents et des points d'interrogation, ainsi
qu'une certaine fluctuation dans la gestion des lettres minuscules et majuscules. Que les lecteurs
veuillent bien nous en excuser.
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Figure 112.!Le système continue de s'informer!:

On n'a pas toujours besoin du «!langage naturel!» pratiqué par ces systèmes,
d'autant plus que pour le moment encore, la performance de la conversation obère la
puissance de traitement. C'est pourquoi, dans le domaine des bases de données, dans
lesquelles la puissance de sélection et de tri constitue le premier avantage, on est plutôt
conduit à simplifier les dialogues.

Cette simplification ne signifie pas pour autant une baisse de degré d'interactivité. En
effet un système informatique, pour être interactif, n'a pas besoin d'être affectueux ou
caressant (!), il lui suffit de réagir instantanément aux sollicitations de son pilote
(partenaire) et de lui fournir une prestation efficace.

Signalons de plus que les dialogues naturels dont nous avons donné quelques
exemples ci-dessus imposent à notre sens, une problématique de la distance. En effet,
la conversation homme-machine, même la plus «!parfaite!» n'est qu'un simulacre de
dialogue humain et il nous semble d'une importance vitale que les futurs utilisateurs de
ces systèmes (les citoyens de demain) aient connaissance des procédés de traitement de
l'information ou de la connaissance employés pour les faire fonctionner, ce qui nous
renvoie à notre thème de la distanciation médiatique.

Les dialogues avec les systèmes experts illustrent, à leur manière, cette interactivité du
quatrième type. En voici quelques exemples.

Figure 113.!Sélection des faits!38 :

Dans cet exemple, il s'agit d'un système expert dit d'ordre 0. On remarque que les
dialogues ne sont pas encore effectués en vrai «!langage naturel!». L'utilisateur se
contente de répondre par OUI (o) ou NON (n). Il clôt la session par le mot FIN (f).

                                                
38 Dialogue obtenu avec le logiciel «!Turbo Expert !»!que nous avons beaucoup utilisé. Cf. les

polycopiés spécifiques à cette question et le cours de maîtrise.
39 Dialogue obtenu avec le logiciel «!Turbo Expert !»!que nous avons beaucoup utilisé. Cf. les

polycopiés spécifiques à cette question et le cours de maîtrise.
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La figure suivante montre les déductions auxquelles le logiciel parvient en fonction
des faits qui ont été établis.

Figure 114.!Déduction!:

L'emploi du «Je !» est évidemment trompeur puisque le système ne fait qu'exploiter
les règles de déduction ou d'induction lui a communiquées. A l'heure actuelle, les
systèmes experts ne sont encore exploitables que par des personnes suffisamment
formées pour bien répondre aux questions!40 qui leur posées.

L'intérêt de ces systèmes réside aussi dans leur possibilité de remonter les règles en
fonctionnant alors en induction. Ainsi, dans l'exemple suivant, emprunté à un système
expert médical, il s'agissait de vérifier un diagnostic de coqueluche!:

Figure 115.!Vérification d'hypothèse!:

Le système établit la liste des faits qui doivent être satisfaits pour que l'hypothèse soit
«!vérifiée!». Ensuite, il repasse automatiquement en mode de déduction pour établir son
diagnostic!41!:

Figure 116.!Diagnostic!:

                                                
40 Comme nous le verrons plus tard, la gestion des phrases interro-négatives n'est pas encore

parfaitement au point.
41 Rappelons que tous les systèmes experts médicaux n'en sont encore qu'au stade probatoire et qu'il n'est

pas question de disposer de «!généralistes » multi-compétents avant plusieurs années. En revanche, des
domaines bien délimités comme certaines pathologies ou l'interprétation de résultats d'examen sont
dores et déjà correctement couverts.
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Aperçus sur l'hypertexte

SOURCE : Serveur Calvacom - Revues d'informatique.

La notion d'hypertexte se rapporte à la lecture et à l'écriture non-séquentielle. Tout à
la fois outil pour les auteurs et médias pour les lecteurs, l'hypertexte permet aux
premiers de créer des passerelles entre leurs données, d'annoter des textes existants et
offre aux seconds de multiples chemins pour accéder à l'information recherchée. Par
extension, le terme «!hypermédia!» désigne tout système fonctionnant comme
l'hypertexte, mais avec des graphiques, des sons, et des images animées.
Un logiciel d'hypertexte permet de «!cliquer!» sur un mot et d'obtenir les désinences ou
acceptions, ou définitions de celui-ci, ainsi que des exemples d'emploi. Tout se passe
comme si on disposait «!en ligne!», c'est-à-dire en direct d'une encyclopédie ou d'une
série de dictionnaires. De plus, les liens entre les mots (ou les schémas) ou les dessins
peuvent être mémorisés et reproduits.

«!Avec l'hypermédia, les étudiants sont beaucoup plus actifs qu'en classe tradition-
nelle. Mieux encore, ils établissent parfois des liaisons auxquelles je n'avais pas
pensé. Ils trouvent de nouvelles manières de connecter entre elles différentes parties
de la base de données. En manipulant eux-mêmes l'information, ils la retiennent
beaucoup plus facilement. Car on apprend mieux à travers la découverte.!»!42.

Afin de fixer les idées de manière plus concrète, nous allons citer quelques réactions
suscitées par le système Hypercard (présenté par Apple en août 1987), qui est la
première présentation grand public d'un logiciel de ce genre.

Extrait d'un article de Libération  (capté sur le serveur Calvacom!43) - 13/08/87

693 - «!Apple lance la boîte a outils informatique!» (48 l.)   Alain VACHE!45

(AV10) D 44 - 14 août 7 15h56 (172 lec.)   Origine: 689

Plus que la description sommaire du produit, c'est la présentation qui en est faite qui
peut retenir l'attention. Il s'appelle Hypercard. C'est le dernier né de chez APPLE.
Destiné à la gamme Macintosh, c'est le premier logiciel qui permette à l'utilisateur
d'organiser et de manipuler des informations comme il le souhaite. Cette révolution de
l'informatique arrivera en France en octobre. Apple a-t-il brisé la muraille de Chine  que
constituent, pour les non informaticiens, les voies impénétrables de la programmation!?
Il faudra attendre octobre prochain et Apple-Expo, pour juger, sur pièces, de la taille du
nouveau pavé que la firme de Cupertino jette dans la mare de la micro-informatique. Il
s'appelle Hypercard, c'est un logiciel destiné à la gamme Macintosh. Il est vendu 49
dollars (300F), et il devrait mettre la programmation à la portée de tous. D'ores et déjà,
les réactions suscitées aux USA par la présentation d'HyperCard sont des plus
flatteuses. Les analystes qui l'ont essayé estiment qu'il s'agit du programme le plus
significatif mis sur le marché par Apple depuis le lancement de sa gamme d'ordinateurs
Macintosh. Hypercard n'est pas un programme d'application comme par exemple un
traitement de texte. C'est un programme qui permet d'organiser et de manipuler des
informations comme l'utilisateur le souhaite. Or jusqu'ici, le choix était réduit. Soit vous
étiez un as de la programmation et vous écriviez vous même vos logiciels. Dans le cas
contraire, vous étiez condamnés au prêt-à-porter, autrement dit aux programmes vendus
                                                
42  Interview d’un enseignant dans la Revue Icônes, n°9, 10/11/1987, p.!46.
43!!!Et «!traité!» par nous ensuite (au point de vue orthographique et syntaxique). C'est nous qui

soulignons.
44!!!Et «!traité!» par nous ensuite (au point de vue orthographique et syntaxique). C'est nous qui

soulignons.
45!!Nom du correspondant qui a envoyé l'article en question.
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sur le marché, sans pouvoir modifier leur fonctionnement!; c'est-à-dire la manière dont
ils organisent les informations et les données que vous leur confiez.
Avec Hypercard l'utilisateur dispose de cartes, sortes de fiches Bristol informatiques.
Sur chaque carte affichée à l'écran, il peut rentrer des notes, dessiner, et ensuite les relier
entre elles en faisant des sortes de piles grâce a des boutons. Ces boutons déclenchent
des commandes contenues dans un script. Les cartes, les piles de cartes reliées et les
boutons constituent une sorte de boîte à la disposition de l'utilisateur. Hypercard
permet d'écrire son propre scénario informatique, c'est-à-dire ses propres applications
au lieu de dérouler sempiternellement celles écrites par les autres (ce qui d'ailleurs peut
être suffisant). Avec Hypercard qui a demandé trois ans de développement à Bill
Atkinson!46, son créateur, Apple poursuit la philosophie qui est la sienne. Faire des
machines dont l'utilisation est la plus simple possible, orientées vers l'utilisateur. Une
philosophie qui, jusqu'à présent a plutôt réussi à la firme de Cupertino qui a imposé,
face au monde des micros IBM et compatibles, l'autre standard du marché. Hypercard
semble constituer un nouveau palier dans la poursuite de cette stratégie. Le programme
est vendu à un très bas prix, avant d'être distribué avec les Macintosh. Apple pense
distribuer 1,3 million d'Hypercard d'ici la fin de l'année. La firme n'a pas de soucis a se
faire: les non-informaticiens sont loin d'être une espèce en voie de disparition.!»

Extrait d'un article de 01 Informatique  (septembre 1987)!47

716 - Hypercard...Quelques précisions (27 l)- Frédéric RINALDI (FR10) D 57 -
18 août 87 10h06 (150 lec.)

Développé par Bill Atkinson, HC (Hypercard)  est d'abord un outil qui permet à un
utilisateur de Macintosh d'organiser et d'utiliser sa machine de façon entièrement
personnelle et plus efficace. Là où un système informatique cherche à créer une
structure logique entre des éléments qui comportent des champs définis au préalable, le
principe sur lequel est basé HC s'appuie sur  le modèle du raisonnement humain et de
l'association d'idées.   HC est donc un système non structuré qui manie des objets, du
texte, du graphique, des images vidéo, de la musique etc..   On peut grouper des objets
de même nature ou natures différentes dans des piles  ("Stacks"), et à l'écran on
dispose d'outils (les boutons ) que l'on peut disposer n'importe où. Au moyen de ces
boutons, on peut effectuer toutes sortes de manipulations sur un objet, à l'intérieur
d'une pile ou créer des liens entre les objets d'une même pile ou de piles différentes, ou
encore créer des liens entre les piles, selon ses propres préférences. Un utilisateur peut
donc organiser sa propre structure qui regroupe des objets et des actions selon une
logique qui lui est totalement personnelle.   HC comporte un langage appelé HyperTalk
qui est fortement inspiré du SmallTalk. C'est un langage du type non procédural, peu
structuré, adapté à la manipulation d'objets.

Explications d'un “spécialiste de la programmation”!49

260 - Hypercard... (80 l.)   Daniel Ranson (DR10) D 75 - 20 sep 87 21h50

Hypercard n'est pas un langage de programmation, ce n'est pas un compilateur et il ne
sert pas à produire des applications StandAlone, et ce n'est pas là un défaut du soft!: ce
n'est tout simplement pas sa vocation. Hypercard est un langage auteur extrêmement
évolué, son concept étant poussé aux dernières limites.
Hypercard est en fait une nouvelle sorte d'application, un environnement de gestion de
l'information. Il sert à stocker, représenter, ventiler, lier toute sortes d'informations :
texte pur, images, images «!scannerisées!»!51 ou digitalisées, documents sonores (sons,
                                                
46!!Et auteur de «!Macpaint!» qui révolutionna le «!contact!»!avec un ordinateur.
47!!Egalement «!récupéré!»!sur Calvacom et traité par nous ensuite.
48!!Egalement «!récupéré!»!sur Calvacom et traité par nous ensuite.
49!!Daniel RANSON est un contributeur acharné de Calvacom.
50!!Daniel RANSON est un contributeur acharné de Calvacom.
51!!C'est-à-dire «!numérisées!» lors d'un passage par un «!scanner!».
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musique, parole), en bref tout ce que le Mac peut véhiculer comme informations.
Hypercard devient alors le support universel de ces infos, dotés de sa propre
intelligence quand à leur présentation, leur enchaînement, etc. En plus de cela,
Hypercard sait gérer des fichiers d'un maniement très simple, fichiers qui peuvent faire
l'objet de recherche sur clés, de tris, de croisement, de fusion, d'extraction, etc... et qui
utiliseront le même support que les dessins, textes, etc.. généralement importés d'autres
applications.
Hypercard vous permettra de connecter instantanément toutes sortes d'informations,
avec une facilité pour l'utilisateur telle que vous n'en avez jamais rêvé. Clic sur la souris,
l'info est là ( très très vite, croyez-moi ). Le langage d'HyperCard (HyperTalk) permet
de créer des «!scripts!», qui sont les instructions utiles au soft pour déterminer
comment, dans quel ordre, à la suite de quel événement telle ou telle information doit
être représentée.

L'hypertexte, un nouveau concept!?

270 - Découvertes... (39 l.)   Denis BERARD DB40) D 75 - 27 sep 87 02h45  
Évidemment on n'écrira pas comme ça un programme de traitement de texte, mais c'est
génial pour tout ce qui touche à la gestion des informations, textes ou images...
Mais ce qui me semble le plus important c'est qu'Hypercard permet de passer à une
dimension supérieure!: le concept souris/menu déroulants était révolutionnaire à
l'époque de la sortie du Mac parce que c'était une ergonomie basée sur une projection
du corps (mouvement) sur les deux dimensions de l'écran. Hypercard nous emmène
dans une dimension supérieure car c'est une projection en trois (ou plus?)
dimensions!: on peut passer d'une pile à l'autre, mais aussi se déplacer en profondeur
d'un niveau d'une pile à un autre niveau d'une autre pile!; on n'en a pas forcément
conscience en tant qu'utilisateur, ces passages sont transparents pour l'utilisateur de
base, (en mode «!survol!»), mais on est obligé de naviguer dans ce «!feuilleté!» de
niveaux dès qu'on veut organiser soi-même un «!parcours!» dans un stock
d'informations (ce qu'on appelait programmer mais c'est différent sur HC).

La reconnaissance de l’écriture
Autant les logiciels de reconnaissance automatique des tapuscrits (écrits à la machine
et/ou imprimés) est aujourd’hui totalement banale (c’est ainsi que se remplissent des
bases de données de textes anciens), autant la reconnaissance des manuscrits stagne, à
la manière de la RAP.
De grands constructeurs d’ordinateurs y ont englouti des fortunes et parfois leur
réputation : la reconnaissance est longue et très exigeante en matière de régularité du
graphisme, seules les lettres capitales d’imprimerie sont à peu près correctement
reconnues. Si des améliorations sont envisageables, elles viendront sûrement de
nouvelles programmation empruntant à la logique floue : en d’autres termes, le logiciel
anticipera la “compréhension” du mot à partir d’hypothèses sur le contexte.
L’ordinateur sans clavier n’est pas pour le très proche avenir, AZERTY ou QWERTY
ont encore de beaux jours devant eux (il faut d’ailleurs savoir que cette disposition des
touches avait été choisie pour ralentir la frappe des dactylographes qui faisaient se
coincer les tiges de leurs machines en tapant trop vite!!).

La reconnaissance et la synthèse de la parole
Les logiciels de reconnaissance automatique de la parole (RAP) ont progressé à
petits pas, un peu comme les logiciels de jeu d’échecs dont on prédisait qu’il vaincrait
l’homme dans “10 ans” (dixit Herbert Simon) : on a vu le résultat. Ceux qui se
moquaient de cette déclaration dans les années 80 et 90 ont cessé de rire lorsque
Deeper Blue a vaincu Kasparov en 1998…  Après avoir longtemps stagné parce que
partant sur des présupposés linguistiques erronés, les logiciels de RAP atteignent une
fiabilité proche des programmes de reconnaissance optique (dont on s’est beaucoup
moqué aussi au début alors qu’aujourd’hui ils permettent de transcrire des milliers de
pages dans toutes les bibliothèques du monde, cf. le projet de “Bibliothèque
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numérique” associé à la “TGB” (actuellement Bibliothèque François Mitterrand).
IBM avec son programme Viavoice semble avoir enfin atteint l’objectif, soit des taux
de reconnaissance dépassant les 90%, ce qui est déjà extraordinaire (ceux qui pensent
que ce n’est pas encore assez n’ont qu’à mesurer leur taux de fautes de frappe quand
ils dactylographient eux mêmes s’ils ne sont pas des professionnels du clavier).
Les premiers systèmes étaient pratiquement toujours monolocuteurs et demandaient à
leur utilisateur de leur “apprendre sa voix”, de sorte que le moindre changement
ultérieur (à l’occasion d’un rhume par exemple) les perturbait gravement. Aujourd’hui
ce préapprentissage dure moins de 30 minutes et le système est auto-acquisitif, c'est-à-
dire qu’il continue de s’améliorer en “apprenant” le vocabulaire ou les tics langagiers
de l’interlocuteur. La reconnaissance multilocuteurs demeure encore perfectible même
si elle a grandement progressé elle aussi.
Naturellement les système de RAP ne “comprennent” rien : ils se contentent de
transcrire - bien - des suites de mots. La véritable compréhension - domaine de
l’intelligence artificielle - sera la prochaine étape (par exemple au cinquième degré).
Le marché de la RAP est immense. Les traitements de texte seront atteints en premier
lieu en rendant enfin obsolète le clavier (cf. infra le projet Xanadu), mais pratiquement
partout ailleurs!: l’assistance au pilotage des avions, des automobiles et tous les
automates que l’on rencontre en tous lieux, dans les bureaux, les usines, les cuisines,
les chambres à coucher ou les salons…
Quant aux logiciels de synthèse automatique de la parole (SAP), ils sont
totalement au point depuis le milieu des années 80 (Speak and Spell de Texas
Instruments, Smooth Talker chez Apple, Sparte à la DGT, etc.) et sont devenus d’un
emploi banal dans les gares, les autobus, certaines automobiles, les locaux industriels,
les services téléphoniques en particulier avec les messageries électroniques, etc. On a le
choix entre une simple puce capable de lire n’importe quel texte et des logiciels très
sophistiqués susceptibles d’être paramétrés par leur utilisateur (voix masculine ou
féminine, intonation, “grain”, etc.). Au contraire de la RAP, leur intérêt est moindre
dans le traitement de texte en ce sens que la lecture (silencieuse) est beaucoup plus
rapide que l’oralité. Les progrès de la RAP rejaillissent sur la SAP en ce sens que le
travail sur le sens des phrases améliore la restitution de leur intonation et donc d’une
partie de leur polysémie ou des connotations diverses qu’ils charrient (cf. les travaux
du MIT en “programmation émotive”).

Le Web et le quatrième degré
À partir du “rêve” de l’hypertexte, on aurait pu s’attendre à ce que le web réalisât ce
degré. En fait, Internet est pour l’essentiel constitué de services “tourne-page” sans
grande originalité. Certes il y a du graphisme, mais encore peu d’hypertexte réel, peu
de zones cliquables, peu d’hypermédias. C’est pourquoi la plupart des services
offerts par le web demeurent du troisième degré (quand ce n’est pas du second
quand il s’agit de “balises” affichant une présence sur le réseau - dans les annexes 3
et 4 nous en donnons quelques exemples).
Le cédérom, notamment de jeux a innové avec la notion importante de “visite
virtuelle” (par exemple celle d’un musée comme Orsay ou le Louvre) et dont le jeu
“Versailles” offre un excellent exemple. On tourne où l’on veut, on ouvre des portes,
on franchit des corridors avec des personnages qui nous parlent et à qui l’on s’adresse
par le clavier (!). C’est sûrement de ce côté, bien plus que sur le web que se trouvent les
plus grandes innovations (la société française Infogrammes est le n°1 mondial de ce
secteur), malheureusement  les copies d’écran sont difficiles (il faudrait faire des
photos…) c’est pourquoi nous n’en disposons pas dans ce polycopié. Au paragraphe
suivant, avec Ted Nelson, nous verrons d’où viennent ces idées d’hypertexte et où
elles sont susceptibles de conduire.
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Conclusion sur le quatrième degré

Il reste encore largement à l’état d’ébauche sur Internet qui de ce point de vue ne
marque pas une évolution importante des NTIC. Le réseau mondial vise plutôt à
étendre le cercle de ses connectée en leur offrant un service de base (“service
minimum”!?). Seuls quelques serveurs “vitrines” (cf. annexe 4 avec The Whole Brain
Atlas ou The Visible Human Project) en donnent un avant-goût. Pour une extension
importante, il faudra attendre que s’ouvrent les voies de la rentabilisation (sûrement
marchande!?) du web. On se retrouve devant l’alternative ellulienne classique : diffuser
massivement une technique nouvelle de qualité moyenne ou réaliser des progrès
importants mais pour des cibles “élitistes”. Les NTIC présentent au moins l’intérêt de
raccourcir les délais entre les cycles, ce qui permet d’augurer des avancées importantes
dans les années qui viennent, surtout avec les mobiles qui vont “forcer” les fabricants
à sortir des interfaces faisant beaucoup plus appel à la reconnaissance et synthèse
vocale et aux automates de consultation.
Pour conclure, on peut dire qu’avec le minitel, le quatrième degré était inexistant (sauf
quelques cas exceptionnels) alors qu’avec le web il commence à montrer ses
prémisses.
Les années qui viennent vont donc voir se développer, après les serveurs “tourne-
pages” des services plus proches des utilisateurs, très graphiques et de plus en plus
proches de nos dialogues “naturels”. S’il fallait citer encore quelques exemples
supplémentaires ce n’est pas du côté des réseaux que nous les trouverions mais
ailleurs, dans d’autres environnements tels la photographie avec la cybernétisation
extraordinaire opérée par Nikon depuis le début des années 90 ou les boîtes de vitesses
automatiques “auto-actives” ou “pro-actives” telles qu’en développent ZF et Peugeot.
Nikon avec le F4 et même avant avec le F801 mais surtout avec les F90, F100, F5, etc. a
réussi à intégrer dans une puce l’équivalent de plusieurs dizaines de milliers de clichés
photographiques de référence. Au moment où l’utilisateur presse le déclencheur, le
système compare ce qu’il capte avec cette banque d’images et cherche en  logique
floue la situation la plus proche ou la moins éloignée selon des combinaisons
multicritères de plus en plus fines. En intégrant toutes les variables de la prise de vue
(contraste, luminosité, focale, type de film, ouverture, temps de pose souhaité, distance
de mise au point, séparation des plans etc.) et les données en mémoire, il décide des
meilleurs réglages…!et assure une réussite parfaite quelles que soient les circonstances
(là où les systèmes classiques non cybernétisés se seront trompés en sur ou en sous
exposant!!).
De même pour les boîtes de vitesse automatiques qui régissent des dizaines de “lois de
passage” tenant compte de la vitesse mais aussi de la charge du véhicule, du profil de la
route et du style de conduite du conducteur. Au début le système “observe” le
conducteur : nerveux ou placide par exemple et ensuite il passe les vitesses à
l’identique, en les “poussant” pour ceux qui pratiquent cet archaïsme en ville ou en
restant “cool” pour les autres.
On pourrait multiplier ces exemples à l’infini, ils illustrent qu’il existe des domaines
où l’innovation est autrement plus “intelligente” que sur le réseau des réseaux qui
attire de ce fait les “poseurs de tuyaux” et autres entreprises désirant un retour sur
investissement rapide sans trop de recherche ou d’aléas financiers (cf. la “saga”
permanente du net et des investisseurs tous plus gros et dynamiques les uns que les
autres…).
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Cinquième degré d'interactivité

Il reste encore du domaine de la prospective et ne peut s'envisager à grande échelle
qu'avec les ordinateurs de «!Cinquième génération » (si ceux-ci voyaient vraiment le
jour dans la forme prévue par les Japonais dans les années 80) ou des biopuces ou des
programmes heuristiques.

Grâce aux microprocesseurs rapides, aux architectures parallèles, aux mémoires de
grandes capacité, aux nouveaux langages «!orientés vers l'objet!», mais aussi aux
réseaux et aux canaux à large bande tels Numéris (Réseau numérique à intégration de
service) ou l’ADSL, on peut s'attendre à ce que se développent des procédures
réellement interactives qui rassembleraient les systèmes experts de deuxième génération
avec les interfaces les plus conviviales permettant de dialoguer ou de «!métaloguer!»!52.
Comme indiqué plus haut ces logiciels devraient être capables d'auto-apprentissage,
grâce à des boucles auto-référentes.

Les obstacles à franchir sont plutôt de type financier que scientifique. En effet, à quel
prix ces informations, ces connaissances (ce pouvoir…) seront-elles disponibles!? Nul
ne le sait. Les composants et les logiciels ne cessent de baisser, mais le coût global de
l'information ne cesse, quant à lui, de monter.

La seule interactivité qui nous soit pour le moment facilement accessible est celle que
nous avons décrite comme étant du comprise entre le premier degré (survivance
archaïsante) et du troisième degré. Elle ne peut donc nous offrir des performances de
très haut niveau.
Dès la fin de la décennie 80 on pouvait s'attendre à ce que le quatrième degré s'étendent
fortement sur les ordinateurs personnels, ce qui aurait bouleversé la plupart de nos
habitudes de penser et d'apprendre.? C’est du moins ce qu’annonçait un pédégé
visionnaire de l’époque!:

«!Les gens vont avoir au bout de leurs doigts des outils sophistiqués pour traiter
l'information, et cela va changer la façon dont ils travaillent et dont ils apprennent
(…) Nous devons créer des valeurs avec des idées, de nouveaux paradigmes de
pensée et de communication. Le centre de gravité de l'économie mondiale est le
risque, et nous avons besoin d'innovation basée sur des idées puissantes. Changer le
monde n'est plus seulement une figure de style!!!»!53.

On remarquera qu'en dépit de leurs faibles performances interactives, tous les
systèmes informatiques passionnent encore (nouveaux!?) leurs utilisateurs, apportant la
preuve que le second degré  de l'interactivité touche de plein fouet l'ego ou l'affectivité
de beaucoup de gens, principalement chez les jeunes.

Le cinquième degré demeure encore du domaine du laboratoire ou de quelques
produits très onéreux. Il devrait être basé sur des systèmes experts très puissants
doublés d’interfaces conviviales. Mais pour le ;moment, la conjonction de ces deux
désirs est encore très difficile.
Nous allons commencer par donner quelques exemples de systèmes experts très
puissants mais bien peu conviviaux. En témoigne la séquence extraordinaire de la
figure 116, datant de 1978 à l’université de Paris 6. Avant de le lire, il faut bien se dire
qu’il n’y aucun trucage d’aucune sorte. Le système a vraiment du effectuer des
déductions comme elles apparaissent dans un extrait de dialogue.

                                                
52 Au sens d'un dialogue à plusieurs voix entre un ordinateur et des interlocuteurs humains et ceci en

langage naturel avec des banques de données en texte intégral.
53 John SCULLEY, PDG de la firme d'ordinateurs APPLE (n°2 mondial pour la micro-informatique),

intervention à Boston (juillet 1987), texte recueilli sur un serveur américain (The Source) puis français
(Calvacom).
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Figure 116. Un exemple de système expert capable de faire des (micro)-déductions!:

Tentative de “compréhension” de langage naturel

L'homme (H) raconte une histoire.
La machine (M) essaie de “comprendre”.

H.!-!Écoute une histoire.
M.!-!Nom de l'histoire!?
H.!-!Le corbeau et le renard.
M.!-!J'écoute.
H.!-!Un corbeau, perché sur un arbre, tient un fromage avec son bec.
M.!-!Compris. J'écoute.
H.!-!Un renard, alléché par l'odeur du fromage, lui parle.
M.!-!Compris. J'écoute.
H.!-!Il dit que le corbeau est très beau. Le corbeau ouvre le bec. Il lâche son

fromage. Le renard prend alors le fromage. C'est tout.
M.!-!Compris. J'écoute.
H.!-!Questions sur le corbeau et le renard.
M.!-!J'écoute.
H.!-!Que veut le renard!?
M.!-!Le fromage. J'écoute.
H.!-!Est-ce que le renard est perché sur un arbre.
M.!-!Non, le corbeau est perché sur un arbre. J'écoute.
H.!-!Pourquoi est-ce que le corbeau ouvre le bec!?
M.!-!Parce qu'il veut établir une relation entre lui et le renard.

D'après G. Sabah, Contribution à la compréhension effective d'un récit,
Thèse d'Etat, Université Paris 6, 12/1978.

Parallèlement, on dispose depuis longtemps de logiciels très performants destinés par
exemple à l’enseignement médical. L’ordinateur simule le malade, le médecine doit
établir son diagnostic et prescrire une thérapeutique. En cas d’erreur l’ordinateur-
patient peut mourir, ce qui permet au jeune médecin de s’entraîner. On utilise aussi e
tels programmes dans la recherche. Voici un exemple parmi les plus célèbres, celui du
logiciel Mycin. Dans cette séquence, il s’agit d’un entraînement pour le généraliste.
L’ordinateur l’assiste dans son travail. Avec les réseaux, il va être possible de connecter
les généralistes sur les hôpitaux ou les spécialiste et de réaliser du télé diagnostic ou du
télétraitement (ceci existe depuis 1995 dans certaines zones de montage à accès difficile
l’hiver).

Figure 117. Recherche de diagnostic (système expert Mycin)!:

(Le système expert Mycin - extrait d’un dialogue)

MYCIN!- Mes recommandations thérapeutiques seront fondées sur les
infections probables et les organismes infectieux potentiels suivants.
L'organisme peut être!:
1. pseudomonas æruginosa.
2. klebsellia pneumoniæ.
3. escherichia coli
4. bacteroïdes fragilis.
5. enterobacter.
6. proteus non mirabilis
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Voulez-vous me donner la sévérité de la maladie du patient sur une échelle
croissante de 0 à 4!?

Généraliste!- 3.

MYCIN!- Le patient a-t-il des réactions allergiques!?

Généraliste!- Non.

MYCIN!- Ma recommandation thérapeutique sera, en premier choix!: pour
couvrir les items 1, 2, 3, 5, 6, prescrire la gentamycine, dose 119 mg/28
hi.v. pendant 10 jours!; pour couvrir l'item 4, prescrire la climdamycine,
dose 595 mg/26 hi.v. pendant 14 jours. Désirez-vous éliminer certains
médicaments!?

Généraliste!- Oui, la climdamycine.

MYCIN!- Pour couvrir les items 2, 3, 4, 5, 6, donner du chloramphénicol, dose 1
g/26 hi.v. pendant 14 jours!; surveiller le taux de globules blancs du
patient!; pour couvrir l'item 1, donner de la gemtamycine, dose 119 mg/28
hi.v. pendant 10 jours. Modifier la dose en cas de faiblesse rénale.

Enfin, on peut avoir des systèmes beaucoup plus performants tels que ceux que
développent par exemple l’université de Stanford ou celle de Carnegie-Mellon en
matière d’intelligence artificielle et de reconnaissance de formes. Souvent ces logiciels
sont développés pour des robots à qui il s’agit de donner de l’autonomie et des
capacités d’apprentissage de “jugement”. On y parvient par la programmation
heuristique et les réseaux de neurone tentant de reproduire le fonctionnement de petites
parties du cerveau.

Figure 118. Dialogue type du programme SHRDLU (Stanford)!:

Opérateur!- Pose le cube rouge sur la boîte bleue.

Opérateur!- Trouve un bloc plus grand que celui que tu tiens en main et mets-le
dans la boîte.

-!…

Opérateur!- Que contient la boîte!?

Shrdlu!-!La boîte contient une pyramide bleue.

Il existe beaucoup d’autres systèmes tous plus extraordinaires les uns que les autres,
nous en donnons quelques exemples dans les annexes consacrées au Web (entre autres
à l’annexe 4).
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L’histoire de l’hypertexte : Dynabook et Xanadu

Créé par Allan Kay dans les années 60, le Dynabook (Dynamic Book)  devait
permettre à ses usagers de conserver et de manipuler aisément tout type de documents
textuels, graphiques ou sonores. L’interface graphique était très conviviale pour
l'époque et fut reprise par le PARC (Palo Alto Research Center de Xerox).
Également imaginé par Ted Nelson au milieu des années soixante, et publié en 1974, le
concept d’hypertexte, nommé Xanadu!54 est devenu une réalité. Les chercheurs du
PARC furent les premiers à tenter de lui donner forme en créant toute une série de
métaphores bureautiques, très largement appliquées aujourd’hui, et dont l’assistant
personnel constitue la dernière mue, tout en s’approchant de plus en plus près des
rêves des créateurs de ce qui est devenu un mythe. La machine idéale qui reconnaîtra la
voix (et sera capable de partiellement la “comprendre”) est pour très bientôt (voir le
logiciel ViaVoice d’IBM déjà cité, disponible en version française en 2000!55 et les
actuels travaux menés au MIT, à Stanford ou Carnegie-Mellon).
Au début des années quatre vingt, les ordinateurs de la firme “Next” (créée par Steve
Jobs, un des fondateurs d’Apple et actuel pédégé par intérim) étaient livrés avec un
logiciel d’hypertexte permettant, à l’aide d’un simple clic de souris, de “voir comment
Shakespeare, Milton, Poe, ou d’autres auteurs avaient employé tel ou tel mot, et ainsi
de suite, de construire sa pensée en rebondissant sur celle des autres”. Cette notion
d’association d’idées se trouve au cœur de certaines des recherches des spécialistes
d’intelligence artificielle, comme Douglas Hofstadter, Marvin Minsky, ou d’autres,
et conduit naturellement au concept de réseaux sémantiques (cf. les cours et les
polycopiés de Théories de la communication et de Méthodologie de la recherche en
communication).
Les articles et ouvrages de Joël de Rosnay ont suffisamment décrit les ordinateurs
biologiques, les architectures “neuronales” pour que nous n’y revenions pas ici. En
deux mots, bien imprécis, on peut avancer que l’architecture des futurs ordinateurs,
pour pouvoir encore progresser, doit s’inspirer du fonctionnement du système nerveux,
lequel est (en principe…) capable de faire plusieurs choses à la fois.
Les architectures “parallèles” (mises en œuvre par exemple dans les microprocesseurs
“RISC”) manifestent le triomphe de ces idées d’obédience bionique, et l’étape
ultérieure avec les biopuces se rapproche à grands pas!56.
Ce détour vers la technique atteste de l’importance grandissante de l’hypertexte, voire
des hypermédias dans les NTIC, et avant d’explorer les écrans du “Net”, nous allons
réexaminer l’archéologie du concept d’hypertexte!57.

                                                
54 On peut récupérer un descriptif complet de Xanadu sur Internet. Voir aussi Literary Machines, Ted

Nelson describing the Xanadu concept & methodology,  latest edition 90.1,  Mindful Press, 3020
Bridgeway #295, Sausalito CA 94965. Ted Nelson conçoit l'hypertexte comme un gigantesque réseau
contenant toute la littérature mondiale. Xanadu, serait accessible par toute personne possédant un
micro-ordinateur, un modem et une ligne téléphonique. Chacun pourrait accéder à Xanadu et en extraire
des documents divers, mais surtout chacun pourrait y ajouter ses propres productions littéraires

55 J’ai eu la chance de l’expérimenter en septembre 1999 à Apple Expo. Même avec un débit de parole très
rapide, le système “reconnaît” la plupart des phrases avec un taux d’erreur très acceptable que l’on
corrige vite à la relecture… Il est en cours de francisation, ce qui n’est pas très simple…

56 Ted Nelson travaille à l’heure actuelle sur les architectures (et les “univers”) parallèles.
57 En référence aux travaux de Jacques PERRIAULT sur l’archéologie de l’image et du son.
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Figure 118 bis : La page personnelle de Ted Nelson :

Figure 118 ter : Les travaux de Ted Nelson :
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L’écrit interactif
En première approximation, on peut dire qu’il va non seulement rassembler -
!concentrer ou cristalliser!- toutes les caractéristiques de l’écrit informatisé!, mais qu’en
plus il va lui ouvrir de nouveaux espaces.

Caractéristiques traditionnelles de l’écrit informatisé!:
- Conditions de lecture spécifiques (empan, accommodation, vision globale, verticalité,
moindre attention aux détails, léger ralentissement de la vitesse de lecture, etc.).
- Mise en page spécifique compte tenu de l’écran, de ses dimensions, et autres
caractéristiques, comme sa résolution, la finesse de la couleur (quand il y en a),
difficulté de bien gérer les blancs, etc.
- Typographies spécifiques et assez pauvres, peu d’effets, peu de souplesse.
- Etc. (voir les nombreux travaux de la SBS).

Caractéristiques spécifiques à l’écrit interactif :
- Second niveau de lecture imposé par les repères d’hypertexte.
- Danger de dispersion de l’attention à cause d’un éventuel excès de repères.
- Autre perception de l’écrit, comme ressource ou relais plus que comme système clos.
On pourrait parler d’une ouverture intrinsèque, consubstantielle. De ce point de vue,
l’écrit interactif innove radicalement en ce sens qu’il réunit la vision globale propre à
l’écrit informatisé et une vision locale, à partir des atomes constitutifs des messages. Et
c’est là que se situerait le lien, le chaînon (manquant!?) avec les sciences cognitives, à la
lumière du célèbre concept varelien de “clôture opérationnelle”. L’hypertexte
considéré comme un écrit interactif est clos car global!: perception de l’ensemble de la
page (écran) avant le signe, avant la ligne!; mais il est aussi “ouvert” par les nombreux
liens dynamiques qu’il possède. S’agirait-il, à terme, lorsque les systèmes auront
progressé en puissance et en rapidité, d’un nouveau mode d’appropriation, de
construction, de reconstruction du sens, plus autonome, plus individualisant, plus
“libérateur” de ce “carcan rectilinéaire de l’écriture” souvent dénoncé ici!?

Seules des recherches fines pourraient commencer à apporter des réponses!58,
notamment sur les processus d’appropriation employés. Ces études seraient en plein
carrefour disciplinaire, car les graphistes, les maquettistes en sont encore à produire des
balbutiements, de sorte que des études de lisibilité les intéresserait certainement
beaucoup.
- Le Web a imposé un large recours au graphisme, les écrans Internet offrent une
finesse de restitution de détails incomparablement supérieure au minitel, de sorte que
beaucoup de variations typographiques redeviennent possibles. On assiste à un
mouvement comparable à la PAO des origines (en 1985) et à une libération créative de
la forme. La moindre comparaison entre une mise en page minitel et une mise en page
Internet montre le progrès accompli, le changement radical de moyen de
communication.
- Enfin, la possibilité de présenter des séquences animées et sonorisées illustre
l’immense progrès accompli en matière de transmission de données (essentiellement
grâce aux techniques de compression des données et aux avantages du langage Java).

Le “livre électronique”, tel que le présentait David Backer du MIT, dans les années
quatre vingt,!59 va devenir une réalité sur le réseau avec une qualité sans cesse en
amélioration lorsque les vitesses de transfert auront encore augmenté!60. On aura une
                                                
58 Il serait utile de voir du côté des pédagogues ou didacticiens spécialistes de l’EAO (Enseignement

assisté par ordinateur) comme on disait dans les années quatre vingt. Certains d’entre eux ont accumulé
beaucoup d’observations sur les comportements devant les écrans, notamment Jean Foucambert
(Association française pour la lecture) avec ses logiciels Elmo.

59 Voir notre article sur son système.
60 Il va de soi que dans cet article, nous ignorons volontairement les aspects financiers, économiques et

sociaux des “autoroutes de l’information”. Il paraît évident que tous ces merveilleux réseaux
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intégration totale sur une page électronique de graphismes statiques ou dynamiques,
d’hypertextes, bref d’hypermédias interactifs du type cédérom.

Figure 119. Le livre électronique de David Backer (Massachusetts Institute of
Technology - 1985)!:

Dans ce livre électronique interactif de David Backer (MIT!61), partiellement inspiré de
Xanadu, le texte est dynamique, il peut changer de couleur pendant la lecture pour
signaler les passages importants, des fenêtres s'y superposent pour interroger le lecteur
sur ce qu'il vient de lire (on peut aussi disposer d'un synthétiseur vocal), ou bien lui
offrir des explications complémentaires. Le «!livre!» peut bien sûr poser des questions
à son utilisateur en fonction de niveaux de difficulté paramétrables. Les illustrations
peuvent s'animer en vue par vue, en ralenti cinématographique ou en projection à la
cadence normale en marche avant ou arrière. Les interrogations au lecteur se font du
texte vers l'image ou réciproquement… Naturellement, les commandes sont vocales et
le système était “préemptif”, c'est-à-dire capable d’anticiper certaines actions à partir
de l’observation du passé.
La métaphore de Xanadu allait jusqu’à imaginer un accès aux réseaux. Aujourd’hui,
nous y sommes presque. Avec une connexion “mobile” et permanente au net (à haut
débit bien entendu) on n’aura même plus besoin d’avoir une bibliothèque chez soi
puisqu’il suffira  de le demander sur son “portable” (quel nom faudra-t-il inventer!?).
L’archivage et la prise de notes se faisant par commandes vocales et automatiquement
reportées sur un site distant, on pourra toujours en tous lieux et à tout moment
retrouver ses notes ou ses avis sur n’importe quel message de n’importe quelle sorte et
demander à son système personnel (qui vous connaît bien, y compris vos habitudes,
vos manies ou vos tics) d’effectuer toutes sortes de corrélations avec la manière dont tel
ou tel auteur a traité du sujet qui vous intéresse (dixit Ted Nelson puis Steve Jobs du
temps de Next dont les ordinateurs étaient livrés avec des méga-octets de littérature
accessibles instantanément en texte intégral, de Shakespeare à Dostoïevski…). Quand
ceci sera généralisé ,la révolution de l’intelligence collective ne sera plus une incantation
mais une réalité!62.

                                                                                                                                    
s’inscriront dans une logique de l’offre et de la demande solvable ! Ce qui écartera ceux qui seront
considérés comme insolvables.

61 Sur l'«!ambiance!» de cet institut, on pourra se reporter à l'ouvrage de Sherry TURKLE, Les Enfants de
l'ordinateur, traduit de l'américain par Claire Demange, Editions Denoël, Paris 1986.

62 Voir l’ouvrage de N. NEGROPONTE, L’homme numérique, Paris, Laffont, 1995
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Arrivera un jour où une belle bibliothèque produira ce sentiment étrange que l’on
ressent devant une belle armure du Moyen Age : un sentiment de perfection, de
raffinement délicieusement suranné. Qui sera le Proust de la recherche du temps
perdu des livres!?
A un niveau plus simple et proche, on notera que le format MP3 permet déjà de se
passer de discothèque personnelle (à condition d’accepter une légère baisse de qualité
par rapport à un CD écouté dans les meilleures conditions) grâce à un téléchargement
rapide de musique compressée. Une extension du système permettra de se dispenser de
toute forme de stockage.
Rappelons que ce polycopié n’aborde ces questions que sous un angle technique à
l’exclusion des préoccupations économiques, juridiques et politiques (indispensables
par ailleurs).

Conclusion sur le cinquième degré

Il va se diffuser dans des secteurs restreints (jeux, gadgets et usages scientifiques).
ensuite, il essaimera petit à petit, mais des problèmes d’emploi risquent de surgir. Ce
que nous expliquions dans les paragraphes précédents se manifeste aussi : l’innovation
est surtout orientée verts la diffusion massive, là où l’on peut cerner les contours d’un
marché solvable. Avec les technologies révolutionnaires comme le CD audio en 1981
(Philips et Sony), comme le système Star (Xerox) en 1980, comme le Macintosh de
1984, il n’y avait pas de marché préalablement déterminé!! Tous ces systèmes très
novateurs ont dû être vendus avec une forte prime aux premier acheteurs!: Comme
expliqué en cours, Apple a connu un premier échec en 1982 avec Lisa, ancêtre du Mac
tarifé à  100!000!F (alors que Star était proposé deux avant à 1!million de F…). Il a
fallu que Steve Jobs et son équipe conçoivent le Macintosh et le vendent 25!000!F
pour connaître le succès au prix d’un risque “insensé” en gestion classique!: les
premiers macs vendus cette année là auraient dû l’être à environ 50!000!F pour
récupérer les coûts de développement (énormes), ce qui signifie explicitement que les
premiers acheteurs qui payaient 25 KF leur macintosh recevaient un cadeau
équivalent d’Apple. On connaît la suite. Un succès extraordinaire, une révolution totale
de la micro-informatique, et malgré les critiques des autres fabricants (notamment
contre la souris!!) une généralisation mondiale de l’interface géniale héritée elle aussi
de Xanadu avec Windows qui a tout récupéré et diffusé massivement 10 ans plus tard,
ce qui est évidemment “démocratique”. La question qui subsiste pour les
constructeurs est toujours la même : comment financer des innovations majeures avec
des marges aussi faibles que celles qui se sont progressivement imposées en
informatique!? C’est une des raisons pour lesquelles ceux qui ont connu le fantastique
progrès de 1984 (ce fut un “gap”, un saut quantique) continuent d’affirmer que
depuis, il n’y a pas eu de révolution majeure. Les interfaces sont les mêmes, la course à
la puissance en termes de vitesse de processeurs ou de capacité de mémoire n’a guère
de sens. Sait-on que MacWrite, en 1984, le premier des traitements de texte
“Wysiwig” (“ce que vous voyez est identique ce que vous faites”) faisait 30 kilo-
octets  alors que Word demande plusieurs dizaines de méga-octets pour des fonctions
classiques (celles qui servent toujours en traitement de texte) à peu près équivalentes.
Où est le progrès!?
De même, Hypercard (1987) a complètement préfiguré le Web apparu 7 ans plus tard,
cf. le polycopié sur “Conception audiovisuelle et multimédia”). Pourquoi cette durée
aussi longue (rapportée à la courte histoire de l’informatique)!?
Heureusement, malgré les prix bas (trop bas!?!63), le quatrième degré point et le
cinquième degré finira par sortir des laboratoires si la demande - solvable - continue de

                                                
63 A chaque fois que je l’aborde en cours cette question pose problème et les opinions contraires fusent,

notamment l’accusation bienvenue d’“élitisme”!! La réponse me paraît simple, l ’ informatique
n’affiche pas assez ses segmentat ions . Qu’il y ait des ordinateurs à bas prix est absolument
normal et souhaitable, à condition que ceux qui les achètent acceptent l’idée d’acquérir une technologie
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croître. Il “suffit” que les consommateurs soient exigeants non seulement en prix mais
en qualité, en valeur ajoutée. L’informatique doit résoudre des problèmes, pas en créer
en engendrant des utilisateurs frustrés de n’avoir pas la dernière version… Pour
devenir plus adulte elle doit mieux afficher et intérioriser ses segmentations tout en
gardant son identité messianique…
Enfin, lorsque le cinquième niveau aura commencé à se diffuser, on pourra réfléchir à
un sixième niveau : certainement celui des androïdes parfaits !

Le contexte culturel

L'affirmation selon laquelle la technique serait neutre!64 n'est plus guère employée, il
est à présent généralement admis qu'elle reflète assez fidèlement les valeurs
(dominantes le plus souvent) de la société dans laquelle elle se développe!65. Et puisque
cette dernière devient paraît-il de plus en plus technicienne, l'importance sociale,
économique et culturelle d'un bon rapport à la technologie apparaîtra de plus en plus
grand. D'où la nécessité d'une meilleure maîtrise des outils de création et de
communication. Priorité que tous les gouvernements, à des degrés divers, semblent
avoir mis parmi les premiers rangs de leurs actions vis-à-vis des médias.

Il semble même que sur l'ensemble de l'échiquier politique international, cette
nécessité n'appelle pratiquement plus d'objections. Toutes les actions qui peuvent
accompagner (ou précéder) l'informatisation paraissent aller de soi. On ne juge
pratiquement plus des stratégies de réponses à des besoins réels, mais plutôt des
meilleures techniques de propagande ou de formation accélérée à une informatisation
déjà décidée ailleurs. C'est le célèbre rapport Nora-Minc!66 qui a marqué l'entrée dans
cette époque de traitement social et politique de la modernisation… Même s'il nous
semble plus correct de parler de «!recevabilité!» que d'«!acceptabilité!», ainsi que nous
avions essayé de l'indiquer dans un article pour le Centre d’Études des Systèmes et des
Technologies Avancées (Cesta)!67, il ne semble pas que l'on puisse endiguer le flot de
ceux qui considèrent que les technologies nouvelles sont inéluctables et que les actions
publiques à mettre en œuvre doivent simplement consister en informations et
formations «!appropriatrices!» (au sens de l'appropriation sociale des technologies
nouvelles).

On pourrait tenter un parallèle entre la nécessité assez tôt ressentie par certains des
chefs d'entreprise les moins bornés (ou les plus novateurs) du début de l'ère industrielle
de commencer à donner un minimum d'instruction à «!leurs!» ouvriers, de façon à
accroître la productivité de ceux-ci face à de nouvelles machines exigeant (déjà)
quelques capacités de lecture, et la hâte actuelle de décideurs de la même race de former
rapidement leurs troupes salariales aux nouveaux outils de travail et de communication
dans le but d'augmenter (enfin) la productivité de leurs services.

                                                                                                                                    
dépassée et amortie (cf. tous les autres produits classiques comme l’automobile par exemple) et que ceux
qui veulent de l’innovation acceptent de la payer plus cher que le bas de gamme de la VPC.

64 Cette thèse de la technique non-neutre commence à être assez bien connue pour que nous ne n'y
revenions plus. Une des dernières démonstrations internationales peut se trouver dans le rapport de
Sean MAC BRIDE, Voix multiples, un seul monde, Paris, UNESCO-La Documentation française, 1980, et
dans la revendication d'un «!Nouvel ordre mondial de l'information!», regroupant pays sous-
développés, en développement et nouveaux pays industrialisés ou développés. Nous reviendrons aussi
sur les thèses d'Herbert Marcuse, de J. Habermas ou de Ph. Roqueplo.

65 Il suffit, pour s'en convaincre, de voir le succès du mot « médias » et ses diverses déclinaisons. Dans
notre esprit, la culture médiatique devrait englober l'ensemble des productions humaines quel qu'en soit
le support.

66 Publié en 1978 à la Documentation française, cf. bibliographie générale du cours.
67 In La provocation, hommes et machines en société, Paris, CESTA, 1985, article Pédagogie du refus,

p.!196, .
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Face à de telles pressions, bien connues et analysées, nous pensons aussi qu'il vaut
mieux être parfaitement avertis du contexte technique et commercial dans lequel s'ins-
crivent toutes les évolutions actuelles, notamment pour ce qui concerne le rapport au
savoir, ne serait-ce que pour mieux se situer en matière d'utilisation pédagogique des
médias modernes.

Si l'on regarde un instant les bouleversements en cours à l'échelon international, force
est de constater que pour la majorité des plus fervents zélateurs de la culture informa-
tique ou médiatique, il ne s'agit grosso modo que d'une O.P.A. (Offre Publique
d'Achat) destinée à investir le champ des cultures populaires et de masse avec les
nouveaux moyens informatiques et télématiques. Cette O.P.A. subreptice devrait
naturellement profiter aux grandes firmes multinationales de la haute technologie en
visant à faire évoluer les formations professionnelles et les modes de vie de nos conci-
toyens pour disposer de personnels mieux adaptés à leurs stratégies ainsi que de
consommateurs plus réceptifs à leurs nouveaux produits, plus sophistiqués (plus
«!high tech!»), quitte à susciter par toutes sortes d'opérations publicitaires de la
demande sociale ou des pseudo besoins sociaux.

L'affaire des « besoins sociaux »

Il ne saurait être dans nos intentions de souscrire passivement à une certaine mode
technocratique des besoins sociaux, très en vogue au début des années quatre-vingt.
Ces fameux besoins ne sont le plus souvent que des artifices de publicitaires de
l'innovation pour tenter de placer les inventions pas toujours utiles de la recherche
technologique!68. Il est assez rare qu'un nouveau produit sorte des laboratoires parce
qu'il était réellement attendu par toute une population ou même une partie seulement de
celle-ci!69. La prospective apparaît extrêmement difficile et périlleuse, aussi convient-il
de rester circonspect et prudent face aux proclamations souvent tonitruantes des
promoteurs de quelques pauvres inventeurs de gadgets trop vite désuets qui cherchent
parfois pathétiquement à se rembourser des frais énormes de recherche-développement
(R&D) qui ont été investis en pure perte. Cette quête semble si difficile que certains,
parmi les plus grands constructeurs d'électronique ou d'informatique, trébuchent ou
disparaissent.

Voici comment nous abordions la problématique des besoins en 1981/82 dans un
article publié dans une revue pédagogique!:

«!Les technologies progressent à une vitesse fulgurante, c'est un lieu
commun, mais il faut bien se persuader que bon nombre d'appareils
aujourd'hui proposés ne sont que de magnifiques jouets dont personne
(surtout pas leurs concepteurs) ne sait trop quoi faire (une proportion non
négligeable de ces géniales trouvailles finira à la casse, parce que trop vite
démodées, trop chères ou trop “en avance” sur les mœurs…). Pour se
donner bonne conscience et dans l'espoir sincère que leurs inventions vont
“servir à quelque chose”, les innovateurs s'étendent sur “l'élargissement

                                                
68 Voir à ce propos le toujours utile ouvrage de Jean BAUDRILLARD, Pour une critique de l'économie

politique du signe, Paris, 1972.
69 Voir aussi l'extrait du dialogue de notre vidéogramme «!Histoire en tiques!», sur les relations entre la

recherche-développement et les besoins du public, de même que la séquence sur la question de l'emploi
et du chômage. Voici un court extrait d'un dialogue entre les deux jeunes «!enquêteurs!» de 1994 ! :
«!En somme, c'est toute une discussion sur les besoins des gens que nous devrions prévoir... La
question est simple : est-ce que les découvertes scientifiques sont faites pour notre bonheur, à notre
service, ou au contraire, pour le plaisir des scientifiques!?!»!- «!Pour moi, c'est clair, les « !besoins
du public!» qui pousseraient les chercheurs à trouver pour nous rendre service, n'existent pas plus que
les soucoupes volantes. C'est du bourrage de crâne...!»!- « !… Si on veut... Je crois que c'est un faux
problème, tu sais... Savoir si on invente pour rendre service aux autres, ou bien pour se faire plaisir, et
puis gagner de l'argent ou du pouvoir, ça me parait être deux aspects d'une même démarche d'innovation.
Et cette innovation, on en a tous besoin.. .!» - « !… Peut-être... Mais quand même, il me semble que
l'on invente plutôt pour le plaisir d'inventer. Après, on cherche quoi faire de ce que l'on croit avoir
trouvé, ou alors c'est d'autres qui cherchent...!».
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des besoins sociaux” que de nouveaux services vont susciter, ou sur leur
meilleure satisfaction.

En fait, dans ce domaine, on l'aura compris, il est assez rare qu'une
innovation coïncide avec un besoin bien délimité ou clairement défini, et
même si cela était, on ne pourrait préjuger des effets secondaires avant de
disposer de “l'objet” pour pouvoir le tester valablement. Comme il est
difficile de planifier la recherche (on connaît les arguments habituels!:
spontanéité, coup de hasard en prélude à une découverte “géniale”, etc.),
on invente d'abord et on “voit venir” ensuite…

Les seuls «!besoins sociaux!» qui nous semblent dignes d'intérêt sont
ceux qui touchent à la maîtrise de ces machines qui vont exister ou qui
existent déjà. Comme il ne saurait être question d'abandonner la formation
des utilisateurs (c'est-à-dire les citoyens…) aux fabricants de matériels ou de
programmes sous peine d'asservir l'homme à la machine (aliénation déjà
ancienne pour laquelle des parades existent…) ou à une forme de pensée
qui leur serait totalement extérieure (aliénation bien plus subtile, sans
réponse pour l'instant)!70!;!il importe que l'école familiarise, démystifie et
forme les jeunes aux technologies informatiques en leur faisant acquérir
une “culture médiatique”.!»!71.

Dans cet article, il s'agissait de combattre la mode dominante à l'époque de ces
fameux besoins sociaux, permettant de formuler doctement des approches de type
totalitaire, en traitant des résistances à la modernisation sous le sceau du passéisme, ce
que la publication du Centre d'Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées
(Cesta) sur La provocation, hommes et machines en société, illustra brillamment avec
le thème de «!l'acceptabilité des nouvelles technologies!». Nous citions à cet effet les
déclarations de Jacques Dondoux, à l'époque nouveau directeur général de la DGT qui
déclarait qu'il faudrait désormais!«!faire appel aux sociologues…!»!72.

Malheureusement, cet «!appel aux sociologues!» ne fut souvent pour la DGT qu'un
moyen de marketing parmi d'autres pour «!vendre!» sa politique de modernisation
téléphonique et télématique. Nous pourrions presque retrouver dans cet accom-
pagnement le traitement social de la modernisation dont nous faisions état plus
haut.

Mieux vaudrait faire en sorte que les citoyens/consommateurs des sociétés de
communication puissent ne pas succomber trop facilement aux sirènes de la
consommation, ce qui suppose une éducation sociale repensée et adaptée au mode de
vie actuel!73.

Naturellement, la stratégie mondiale des «!besoins sociaux!» à satisfaire grâce à la
technologie n'est pas (encore!?...) monolithique, et des espaces de liberté subsistent!74

dans lesquels il reste possible de s'engouffrer avec la volonté d'orienter ou de réorienter
les politiques d'informatisation, en cherchant notamment comment les éducateurs
pourraient les faire coïncider le plus étroitement possible avec des objectifs
                                                
70 Il s'agit déjà de ce que nous appellerons l'«!aliénation médiatique !».
71 In revue l'Ecole Libératrice, 30/01/1982, p.!706.
72 Dans une interview au journal Le Monde de septembre 1981.
73 La discussion sur les besoins est ancienne, voici par exemple ce qu'en disait Karl MARX!:

«!La plupart des choses ont seulement de la valeur parce qu'elles satisfont aux besoins engendrés par
l'opinion. L'opinion sur nos besoins peut changer!; donc l'utilité des choses qui n'exprime qu'un
rapport de ces choses à nos besoins, peut changer aussi. Les besoins naturels eux-mêmes changent
continuellement. Quelle variété n'y-a-t-il pas en effet dans les objets qui servent de nourriture
principale aux principaux peuples!!!», in Misère de la philosophie, Œuvres, Paris, La Pléiade, t. 1 ,
p . ! 1 7 .
Dans Le Capital, Marx est encore plus précis!:
«!Le nombre même de prétendus besoins naturels, aussi bien que le mode de les satisfaire est un produit
historique, et dépend ainsi, en grande partie du degré de civilisation atteint. », in Le Capital, Paris,
Editions Sociales, 1969, p.!174.

74 C'est même eux qui permettent d'augurer la non-apparition d'une société totalitaire. La puce et les
géants!, d'Eric LAURENT (Paris, Fayard, 84) donne d'utiles renseignements sur les différences de
stratégie entre ces entreprises.
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d'individualisation, d'autonomisation, d'expression, d'expérimentation personnelle ou de
socialisation de l'enfant ; de libération, de responsabilisation du travailleur ou de
personnalisation du citoyen (on pourrait naturellement citer des textes d'E. Mounier).

Un nouveau « socialisme culturel »  ?

On peut se demander si les médias ne risquent pas d'entraîner dans leur sillage
l'éclosion d'un nouveau socialisme culturel. Pour le cas où ceci serait nécessaire, nous
préciserons qu'il ne s'agit pas ici le moins du monde de considérations politiques, mais
du socialisme en tant que doctrine philosophique dont la maxime classique est le bien
connu!«!A chacun selon ses moyens…!».!

La question cruciale qui se pose sourdement pourrait être en effet formulée de la
façon suivante : allons-nous assister à l'émergence d'un socialisme culturel du
genre!«!A chacun sa ration d'information médiatisée selon ses moyens intellectuels
supposés…!».

Si la proposition exprimée ainsi peut paraître choquante, elle semble pourtant résumer
une conséquence immédiate du super-ciblage que vont permettre d'opérer les réseaux
télématiques charriant des images, des sons, des émissions de TV, de radio et des
données informatiques. Les citoyens du village de Mc!Luhan!75 vont pouvoir avoir
accès à toutes les informations possibles. Comment éviter qu'ils se tournent alors vers
celles qui seront les plus faciles ou les moins dérangeantes, ou les mieux
«!présentées!»!?…

Le risque de la liberté totale, c'est peut-être une nouvelle version de l'homme
unidimensionnel d'Herbert Marcuse. Dans leurs villages, rien que des citoyens
heureux, au moins en apparence, c'est-à-dire matériellement, parqués dans leurs
réserves idéologiques et qui ne recevraient que des messages à eux-seuls destinés (ou à
leur famille, leur classe, leur milieu, ou leur catégorie), tous en état de coexistence igno-
rante!76 d'autres messages, d'autres réseaux, d'autres sources, d'autres idées, d'autres
valeurs sociales, éthiques ou politiques!; d'autres citoyens. Vision pessimiste,
huxleyenne plutôt qu'orwellienne!77, peu importe, car le risque de colonisation est loin
d'être négligeable.

En effet, sans tomber dans un catastrophisme de bon aloi, actuellement exploité par
certains intellectuels, il semble bien que les craintes concernant la télévision aient
quelque fondement. Parmi l'énorme littérature existant sur ce sujet, nous nous
contenterons de citer une nouvelle fois Jacques Séguéla qui n'est pas a priori suspect
de catastrophisme ou d'anti-modernisme virulent (l'audiovisuel étant pris ici comme
témoin de ce modernisme) et qui se distingue plutôt par son côté «!branché!» et
marchand. Ainsi, après avoir rappelé les 2 heures 50 minutes consacrées
quotidiennement par les français à la télévision (dont une partie non négligeable face à
la publicité!!), il s'empresse de déclarer que «!décoder ces nouveaux envahisseurs de
nos consciences est un devoir de survie intellectuelle!»!78. Lui qui se situe résolument
du côté de la nouvelle culture, des clips et de tout ce qui est «!moderne!» nous crie son
angoisse devant le déluge audiovisuel (le robinet à images), ce que, dans une autre

                                                
75 Lequel ne s'est peut-être pas aussi lourdement trompé qu'on a bien voulu le dire il y a quelques années. A

preuve le succès de l'ouvrage de Neil POSTMAN (Se distraire à en mourir, Paris, Flammarion, 1987) qui
reprend (sans trop les citer) une bonne partie des analyses de Mc!Luhan.

76 Selon l'expression d'Edgard Morin.
77 Pour nous, l'utopie d'Aldous HUXLEY dans Le meilleur des mondes! est sûrement plus juste que celle de

Georges ORWELL dans 1984, en ce sens qu'Huxley nous dépeint une société dans laquelle les gens seront
dépossédés à leur insu de leur autonomie, de leur histoire, de leur libre arbitre, mais qu'ils
aimeront!cette aliénation parce qu'elle leur sera douce et confortable. On n'aura pas besoin de Big
Brother, parce qu'il n'y aura pas de punition, mais au contraire des récompenses, des distractions, des
plaisirs, des fadaises en tout genre contre lesquelles on n'aura plus envie de se révolter… De ce point de
vue, nous rejoignons tout à fait l'interprétation faite par Neil POSTMAN dans !Se distraire à en mourir!,
op. cit., p.!8.

78 Jacques SEGUELA, Fils de pub, op. cit., p.!244.
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langage, certains ont aussi appelé la surpression!ou l'hyperpression!des médias de
masse!79.

S'il est vrai que nous sommes à l'amorce d'une «!véritable hypercomplexité sociale!»,
comme le déclare Edgar Morin, ou sur un autre registre Henri Laborit, raison de plus
pour dégager d'urgence des pistes de reconnaissance dans le maelström immatériel des
canaux et des réseaux, ainsi que l'illustrait l'exposition fondatrice sur les Immatériaux
du Centre Pompidou!80.

                                                
79 Les emprunts à la thermodynamique ne manquent pas. On peut grossièrement caractériser la surpression

comme un excès de pression augmentant les effets connus des mass media, tandis que l'hyperpression
déclencherait des phénomènes inconnus, non homothétiques de ceux mis en œuvre par la pression ou la
surpression .

80 Organisée en juin 1985. Ce concept a été largement repris depuis.


