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Arthur J. Cordell 

Apres avoir obtenu un B.A. en economique et psychologie al'universi
te McGill, Arthur Cordell a poursuivi ses etudes en economique al'u
niversite Cornell, qui lui a decerne une maitrise en 1963 et un doctorat 
en 1965. En 1968, il s' est joint au Conseil des sciences du Canada en 
qualite de conseiller scientifique. II a redige un certain nombre d'e
tudes pour Ie Conseil des sciences, dont l'etude de documentation 
nv 22, Societes multinationales, investissement direct de 1'etranger, et 
politique des sciences du Canada (1971), et l'etude de documentation 
nv 35, Role et fonctions des laboratoires de l'Etat en matiere de diffu
sion des nouvelles techniques vers le secteur secondaire (en collabora
tion avec James M. Gilmour, 1976). M. Cordell a en outre dirige 
plusieurs projets de recherche du Conseil, en particulier ceux portant 
sur les repercussions sociales et economiques des progres de la micro
electronique et de l'informatique. 

Avant de se joindre au Conseil des sciences, M. Cordell a travaille 
comme economiste au sein d'une commission presidentielle ameri
caine a Washington (D.C.). II a aussi ete economiste et consultant 
d'entreprise, ainsi que chef adjoint de I'analyse economique ala Gene
ral Foods Corporation de White Plains, Etat de New York. M. Cordell 
a publie des articles sur la theorie economique et Ie commerce interna
tional, et il a donne des conferences sui les entreprises multinatio
nales, sur les indicateurs environnementaux et la croissance 
economique, ainsi que sur les repercussions de la technologie de l'in
formation sur la societe. 
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Avant-propos
 

En 1978, Ie Conseil des sciences du Canada a constitue un Comite de 
la telematique charge d'etudier les progres dans Ie domaine de la 
micro-electronique et leurs effets probables sur I'emploi, l'industrie, 
I'enseignement, la recherche, la societe et I'homme. Entre 1978 et 
1981, Ie Comite a diffuse ses conclusions dans une serie de publica
tions, dont «La telematique : information de la societe canadienne» 
(1978), «A Scenario for the Implementation of Interactive Computer 
Communications Systems in the Home» (1979), «The Impact of the 
Microelectronics Revolution on Work and Working» (1980), «The 
Impact ofthe Microelectronics Revolution on the Canadian Electronics 
Industry» (1981) et «L 'avenir de l 'enseignement assiste par ordina
teur » (1981). 

Cependant, malgre ses efforts, Ie Comite a ete preoccupe par Ie fait 
que les responsables des secteurs gouvernemental, industriel et de 
l'enseignement n'agissaient pas assez rapidement pour se preparer 
aux changements considerables qui se produisent dans de nombreux 
pays industrialises par suite de la revolution dans Ie domaine micro
electronique, et pour en tirer avantage. C'est la raison pour laquelle Ie 
Comite a publie en avril 1982 Ie rapport 33 «Preparons la societe infor
matisee - Demain, il sera trop tard ». Dans ce rapport, Ie Comite de
crit 27 mesures que les gouvernements, Ie secteur de I'enseignement et 
I'industrie pourraient prendre en vue de permettre au Canada d'occu
per al'echelle internationale une position concurrentielle dans les do
maines de la recherche, de la fabrication et de la commercialisation 
des produits lies aux nouvelles technologies et d'assurer dans notre 
pays une stabilite economique et sociaIe aI'aube de la societe d'infor
mation. Selon Ie rapport, seules la planification et la prise de mesures 
immediates permettraient de mieux controler les effets des nouvelles 
technologies de maniere que leur utilisation contribue au bien-etre de 
I'ensemble des Canadiens. Toujours selon Ie rapport, I'inaction se tra
duirait par une confusion et une mefiance generalisees al'egard des 
nouvelles technologies, ainsi que par des pertes d'emplois, des pertur
bations sociales et I'alienation. 

Les recommandations et apercus du rapport nv 33 sont bases dans 
une grande mesure sur les travaux de plus grande envergure effectues 
par Arthur J. Cordell, economiste et conseiller scientifique aupres du 
Comite. Son rapport a ete revise et mis a jour; il est publie ici a titre 
d'etude de documentation du Conseil des sciences dans I'espoir de 
communiquer les idees et informations qu'il contient aun public plus 
large. 

«Le grand derangement - A l 'aube de la societe d'information » 
est, selon l'auteur, «une serie d'essais lies» qui examinent quelques
uns des effets de I'utilisation des ordinateurs et des technologies appa
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rentees sur nos conditions de travail et sur la vie tant publique que pri
vee. En plus de donner un aper~u des recents progres realises dans 
I'important domaine de I'intelligence artificielle, l' etude comporte des 
reflex ions sur quelques-unes des repercussions de I'intelligence artifi
cielle naissante sur la societe et sur la facon dont l'homme percoit sa 
propre vie. 

Comme toutes les etudes de documentation publiees par le Conseil 
des sciences, la presente represente les points de vue de son auteur et 
pas necessairement ceux du Conseil des sciences. 

James M. Gilmour 
Directeur de la recherche 
Conseil des sciences du Canada 
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Preface
 

Au cours des vingt dernieres annees, les progres de la micro
electronique et des technologies connexes de communications - les 
nouvelles technologies - ont transforme le monde de l'informatique. 
L'ordinateur actuel est aussi different des premiers prototypes que le 
Boeing 747 et le Concorde SST le sont des premiers aeronefs pilotes par 
les freres Wright. Ce qui, a l'epoque, coutait des millions de dollars et 
devait etre installe dans un local de la grandeur d'un garage peut 
maintenant etre achete pour quelques sous et prend moins de place 
qu'une piece de dix cents. 

Les changements quantitatifs apportes a la technologie informa
tique ont donne lieu a un changement qualitatif de la nature et des 
fonctions des ordinateurs. On trouve des micro-ordinateurs minus
cules et fiables partout : dans les voitures, au foyer, dans les bureaux, 
dans les usines - ils prennent des decisions, controlent les precedes, 
emmagasinent et traitent I'information. La technologie se generalise 
rapidement; elle occupe une place de plus en plus importante et trans
forme notre societe autant que l'avait fait l'electricite ou le moteur a 
combustion interne. 

Tout comme l' electricite et le moteur acombustion interne avaient 
jete les assises de la societe industrielle du xxe siecle, les nouvelles 
technologies tracent le chemin d'une societe fondee sur la rapidite et 
le faible cout de l'emmagasinage, du retrait, du traitement et de la dif
fusion de I'information. Le rythme auquelles pays industrialises occi
dentaux passent des economies fondees sur la production de biens a 
des economies s'appuyant sur la creation, la gestion et la diffusion de 
I'information et des services connexes est sans precedent. Selon cer
taines evaluations, le secteur de I'information absorbait 40 pour cent 
de la main-d'oeuvre americaine et representait, en 1962,30 pour cent 
du produit national brut des Etats-Unis. En 1977, la contribution des 
activites liees a l'information etait passee a plus de 50 pour cent du 
PNB americain 1. 

Comme dans le cas de nombreuses technologies nouvelles, la 
venue des ordinateurs a ete marquee au coin de I'analyse et de l'etude 
de la technologie - sa nature et son mode de fonctionnement. En 
effet, les premiers documents traitant de micro-electronique consis
taient pour la plupart en des discussions complexes sur la puce de sili
cium et sur le nombre de composants qui pourraient etre places sur 
une puce de silicium, maintenant et dans l'avenir. D'autres articles ou 
ouvrages traitaient principalement des langages informatises, apartir 
des langages-machine jusqu'au 'langage extremement perfectionne en 
usage au moment de la redaction du texte. 

La presente etude emprunte une voie differente, Elle traite surtout 
du role joue par la technologie et de son incidence sur la societe, plutot 
que de la nature meme de la technologie. Selon l'auteur, il est temps 
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de s'ecarter de la description des aspects techniques des nouvelles 
technologies informatisees pour decouvrir plutot la facon dont elles 
peuvent aider le Canada et mieux comprendre l' etendue des change
ments sociaux, politiques et economiques possibles. 

Le grand derangement est plutot une serie de dissertations. Le 
chapitre 1 fournit une breve introduction des technologies utilisees 
dans le traitement, l'emmagasinage et la transmission de l'information 
qui, ensemble, forment l'infrastructure d'une societe informatisee, Le 
chapitre 2 etudie l'incidence de la micro-electronique sur l' eventail 
des biens et services produits au sein de notre societe et leur mode de 
production. La transition vers une economie informatisee aura sure
ment des effets considerables sur la qualite, la quantite et le genre de 
travail qu'effectuent les gens, et sur la relation entre travail et revenu. 
Certaines de ces questions sont traitees dans les chapitres 3 et 4. Les 
trois chapitres suivants sont consacres a la question delicate du carac
tere de la vie privee et des dangers poses par la proliferation d'une in
formation trop facilement accessible. Le dernier chapitre resume les 
progres, les possibilites et les repercussions d'une intelligence machine 
emergente. 

De temps en temps, on abordera la nature meme de la technologie, 
tout simplement parce qu'il est impossible de rediger une etude sans 
faire appel a certains facteurs des en ce domaine. Toutefois, nous 
avons tente de simplifier le langage, le style et le sujet, et de les mettre 
a la portee du lecteur moyen pour le sensibiliser au vaste eventail des 
progres technologiques susceptibles de modifier sensiblement l'image 
de la societe canadienne. 

Arthur J. Cordell 
Fevrier 1985 
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Chapitrel 

L'infrastructure de 
l'information 
Pour se repandre, une technologie nouvelle a besoin d'un fondement 
materiel, autrement dit d'une infrastructure. Ainsi, la societe indus
trielle, centree sur la creation et la commercialisation de biens indus
triels, dependait de l'existence d'un vaste reseau de routes, de chemins 
de fer et de voies navigables, et de la mise au point des vehicules ap
propries, Elle supposait aussi la mise en place de moyens de produire 
et de distribuer diverses sources d'energie pour assurer la production 
et le transport. 

De meme, l'emergence d'une societe d'information, centree sur la 
manipulation, la preparation et la diffusion de l'information, est 
rendue possible par les developpements qui surviennent au plan des 
technologies de transmission. Les progres realises dans ces domaines, 
conjugues a l'essor fulgurant qu'a connu la technologie informatique 
ces dernieres annees, ont abouti a la mise en place rapide d'une infra
structure pour la societe d'information. 

L'ordinateur 

Au coeur meme de l'infrastructure de l'information se trouve l'ordina
teur, une machine parfaitement universelle qui peut etre utilisee par 
exemple pour ca1culer la paye, regler la temperature d'une maison, 
passer Ie film «La guerre des etoiles» ou traiter des notes de service. 
De nouvelles utilisations sont decouvertes presque tous les [ours, au 
fur et a mesure que les progres realises dans le domaine de la micro
electronique entrainent la baisse rapide des couts d'utilisation des or
dinateurs et permettent la fabrication de machines plus petites et plus 
portatives. 

Un ordinateur comprend trois elements de base: une unite cen
trale, une memoire et des peripheriques entree/sortie pour interagir 
avec le monde exterieur. L'unite centrale execute le travail de l' ordina
teur en utilisant les instructions (programmes) et les donnees mises 
en memoire, L'element fondamental de l'unite centrale et de la me
moire est le circuit logique. 

II y a 35 ou 40 ans, les circuits logiques etaient constitues de tubes 
a depression encombrants, ce qui donnait des unites centrales aussi 
grandes que des garages. Plus tard, grace a l'introduction des transis
tors, qui ont remplace les tubes adepression, les dimensions de l'unite 
centrale ont ete reduites et I'unite centrale etait alors de la taille d'une 
camionnette. Chaque circuit logique etait monte sur une seule micro
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plaquette de compose de silicium de la grosseur d'un ongle. Au cours 
des annees 60, la precision obtenue grace au perfectionnement des me
thodes de fabrication a ete telle que l'on a pu mettre deux circuits 
logiques ou plus sur une seule microplaquette. Aujourd'hui, il est pos
sible de mettre jusqu'aun million de circuits logiques sur une micro
plaquette. (Lorsqu'une unite centrale complete est placee sur une 
seule microplaquette, on obtient ce qu'on appelle un microprocesseur 
central ou, en plus court, un microprocesseur.) 

En trois decennies, la micro-electronique a transforme l'unite cen
trale, qui coutait un million de dollars au cours des annees 50, en un 
dispositif courant entre 10 $ et 100 $. A l'heure actuelle, le cout par cir
cuit logique diminue d'environ 40 pour cent par annee, La consomma
tion d'energie et les dimensions de l'ordinateur diminuent, alors que 
sa fiabilite s' accroit considerablement, 

Technologies de transmission 

La diminution du cout d'utilisation des ordinateurs, s'est accompa
gnee d'importantes realisations dans le do maine des technologies de 
transmission, qui assureront le developpement de la societe d'infor
mation. Ces technologies de transmission (par telephone, satellites, 
fibres optiques, cables coaxiaux) sont rapidement perfectionnees et 
l'on decouvre maintenant de meilleurs moyens de les relier. Des re
seaux utilisant toutes ces technologies seront mis sur pied afin de four
nir des moyens peu couteux et fiables pour l' acheminement de toutes 
sortes d'informations au niveau tant national qu'international. 

Le systeme telephonique 
Depuis l'invention du telephone en 1876, les conversations telepho
niques sont transmises sous forme analogique. L'amplitude du 
courant electrique qui parcourt le fil telephonique en cuivre est direc
tement proportionnelle a la pression atmospherique exercee au 
niveau des levres de l'interlocuteur. Maintenant, la transmission ana
logique est remplacee par la transmission numerique. Dans celle-ci, la 
pression atmospherique est mesuree automatiquement plusieurs mil
liers de fois par seconde et est exprimee al'aide d'un nombre binaire, 
c'est-a-dire d'un nombre compose uniquement des chiffres 1 et O. La 
chaine resultante des 1 et des 0 (ou bits) est transmise jusqu'au recep
teur, la oil elle est convertie en parole. La transmission numerique a 
beaucoup plus d'avantages que la transmission analogique. Ainsi, sa 
capacite de transmission est plus grande et de meilleure qualite. Ce
pendant, sa caracteristique la plus importante est sa compatibilite avec 
les installations informatiques : elles traitent toutes deux les informa
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tions sous forme de bits. Ainsi, un reseau telephonique qui utilise le 
langage machine pourrait servir arelier facilement et efficacement des 
ordinateurs eloignes pour former des reseaux informatiques. En 
meme temps, les ordinateurs peuvent etre utilises pour le traitement, 
la mise en memoire et le declenchement des signaux du reseau tele
phonique. Les micro-ondes analogiques terrestres, qui constituent 
l'element principal du reseau telephonique interurbain en Amerique 
du Nord depuis -Ie debut des annees 50, font maintenant l'objet 
d'ameliorations a l' aide des techniques de transmission numerique, 
L'informatique et la technologie du telephone s'associent et y gagnent 
en souplesse et en universalite, 

Satellites de communications 
Les satellites de communications, qui peuvent transmettre et capter de 
grandes quantites d'informations au-dessus de vastes regions de la 
terre, ont considerablement augmente la capacite du reseau de tele
communications. Selon les estimations, quatre satellites bien concus 
pourraient assurer, aux Etats-Unis, le fonctionnement du reseau tele
phonique interurbain et la circulation des donnees. 

La technologie des satellites jouera un role de plus en plus impor
tant dans le domaine des communications, au fur et amesure que Ie 
cout du lancement et des recepteurs (antennes paraboliques) installes 
sur le sol continuera de diminuer. Les vehicules de lancement reutili
sables contribueront a faire baisser les frais de lancement, alors que 
l'augmentation de la portee et de la puissance de transmission des sa
tellites permettra la construction de recepteurs plus petits et plus 
simples et, partant, moins couteux et plus faciles ainstaller. On estime 
que les recepteurs couteront sous peu au maximum 300 $ et auront un 
diametre inferieur aun metre. Les antennes paraboliques permettant 
de recevoir les emissions, meme s'ils sont places au grenier ou derriere 
la fenetre d'une maison ou d'un bureau, on peut s'attendre ace qu'ils 
soient de plus en plus en demande et que leur utilisation soit de moins 
en moins reglementee par le gouvernement. 

Optique afibres 
Depuis l'avenement des telecommunications, le problema a toujours 
ete la repartition du nombre limite de moyens de transport de l'infor
mation entre les differents usagers. Prenons par exemple le cas de la 
radiodiffusion. Au fil des annees et a la suite de diverses conferences 
internationales, la quasi-totalite du spectre des ondes radio-electriques 
a ete attribuee a diverses societes de radiodiffusion dans differents 
pays. Le meme probleme d'encombrement se pose en matiere de tele
communications, car la capacite restreinte des fils telephoniques en 
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cuivre pour la transmission d'informations vers les foyers limite les 
services des compagnies de telephone aux donnees a frequences vo
cales ou a faible vitesse. 11 semble maintenant possible de reduire, 
voire d'eliminer le probleme de l'etroitesse de la bande en utilisant des 
ondes lumineuses pour transporter l'information. L'energie lumi
neuse se deplace comme les ondes radio-electriques et les micro-ondes. 
La modulation ou la variation de son amplitude lui permet de trans
porter l'information presque de la meme facon que les ondes radio 
analogiques et les micro-ondes. Cependant, les ondes lumineuses ont 
un important avantage : leur plus grande largeur de bande leur 
permet de transporter un plus grand nombre d'informations. Theori
quement, une onde lumineuse pourrait transporter simultanement 
tous les messages telephoniques, toutes les emissions radiophoniques 
et toutes les emissions de television d'Amerique du Nord. 

Cependant, jusqu'a ces derniers temps, il n'avait pas ete possible 
d' exploiter cette caracteristique de la lumiere. En effet, il n'y avait 
aucun moyen de la transmettre, si ce n'est a travers l' atmosphere, OU 
la brume, la pluie, la neige et le brouillard brisent et absorbent les 
ondes lumineuses. Ce n'est qu'au cours des annees 60 que l' on a mis 
au point une technologie permettant a la lumiere d'etre transportee 
dans l' environnement protege que constitue une fibre ou filament de 
verre. 

La technologie de l'optique a fibres convient tres bien a la 
transmission numerique de la voix, des images et des donnees. L'asso
ciation de la technologie de la transmission numerique avec la carac
teristique de la lumiere (grande largeur de bande), qui permet des 
pulsions d'information extremement elevees, donne ala fibre une tres 
grande capacite de transport de l'information. Selon certaines estima
tions, 10000 conversations telephoniques pourraient etre assurees 
simultanement grace aune paire de fibres optiques. Douze fibres op
tiques contenues dans un cable gros comme un crayon pourraient etre 
utilisees par plus de 200 canaux de television - dont plusieurs avec 
des possibilites de transmission a deux voies a partir du foyer. De 
meme, un tel cable pourrait repondre atous les besoins telephoniques 
normaux d'un menage, dans l'avenir, et satisfaire vraisemblablement 
atoutes ses exigences en matiere de communication de donnees. 

Comme les fibres optiques occupent un espace tres reduit, on les 
installe maintenant dans les reseaux telephoniques aforte utilisation. 
Selon les toutes dernieres estimations, les Nord-Americains font 
chaque jour plus de 600 millions d' appels telephoniques locaux, et ce 
nombre croit sans cesse. Au lieu d'augmenter la capacite de transport 
de l'information en creusant des tranchees dans les rues pour y instal
ler des cables en cuivre plus encombrants, on peut facilement placer 
les minces cables de fibres optiques le long des cables en cuivre ou 
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entre les conduites de gaz, d' eaux usees et d'eau potable dans les 
zones urbaines. Ces cables de verre peuvent accroitre considerable
ment la capacite, sans pour autant necessiter une refection d'enver
gure et couteuse des passages souterrains. 

L'optique a fibres se developpe rapidement grace aux experiences 
en cours au Manitoba, a la mise en place en Saskatchewan du plus 
important systeme d'optique a fibres dans le monde et aux essais poly
valents effectues au [apon. Dans ce dernier pays, un centre d'informa
tique et de transmission a ete relie a 5000 maisons a l'aide de fibres 
optiques. Ce systeme permet la prestation d'un vaste eventail de ser
vices a une voie et a deux voies : radio et television commerciales, 
transactions de bourse, bulletins meteorologiques, horaires des trains 
et des avions, enseignement automatise et reseaux video interactifs. 

Cable coaxial 
Les satellites de communications et l'optique a fibres comptent parmi 
les plus recentes realisations qui ont contribue a la mise en place de 
l'infrastructure de l'information. Cependant, le cable coaxial en 
cuivre, qui est utilise depuis de nombreuses annees, a une importante 
capacite de transport de l'information et peut jouer un role important 
dans l'infrastructure de l'information. 

Au Canada, la teledistribution a commence sous de mauvais aus
pices en 1950, a Nicolet (Quebec). Les premiers systemes ont ete mis 
sur pied dans les villes et villages oil les signaux de television etaient 
mal captes. Les premiers systemes n'avaient que six canaux et, au 
cours des annees 50, on avait atteint la limite, c'est-a-dire 12 canaux. 
Au debut, la television communautaire etait uniquement un service 
de redistribution avec peu ou point de preparation d'emissions. Les si
gnaux transmis etaient donc limites aux emissions televisees. Les sys
temes a cable etaient des reseaux de distribution a une seule voie qui 
transmettaient de facon non selective toutes les emissions a chaque 
abonne. 

Aujourd'hui, la teledistribution est surtout devenue un pheno
mene urbain, avec des taux de penetration de 80 a 90 pour cent dans 
certaines zones metropolitaines: en effet, la majorite des Canadiens 
ont maintenant le cable. De nombreux systemes a cable disposent 
maintenant de plus de 20 canaux et, grace aux micro-ondes, certains 
d'entre eux transmettent des signaux dont l' origine est a des centaines 
de milles du lieu de reception. De plus, presque tous les importants 
systemes a cable concoivent maintenant leurs propres emissions et re
servent a cette fin des canaux communautaires. Ces systemes offrent 
frequemment divers services d'information (bulletins meteorolo
giques, cotes de la bourse, actualites, horaires des avions), et les appli
cations des systemes bidirectionnels sont en bonne voie. 
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Les services interactifs rappellent peut-etre a de nombreux lee
teurs la «societe cablee», qui avait ete l'objet de discussions ala fin des 
annees 60 et au debut des annees 70. Les possibilites techniques d'un 
reseau interactif utilisant le cable coaxial pour offrir un vaste eventail 
de services (teleachats, recherches d'informations, teleconferences, 
etc.) etaient alors considerees comme susceptibles d'etre realisees en 
dix ans. 

Bien que certains systemes experimentaux aient ete mis sur pied a 
tres petite echelle, le developpement generalise d'un systeme interactif 
utilisant le cable n'a pas eu lieu, comme de nombreux experts le pen
saient, au cours des annees 70. A ce moment-la, un certain nombre 
d'importants progres technologiques avaient ete realises dans l'indus
trie du cable, mais le cable interactif n'etait pas disponible ou, lorsqu'il 
l'etait, etait d'un cout trop eleve pour la plupart des utilisateurs even
tuels. Le cout du cable interactif n'a commence a diminuer veritable
ment qu'a la fin de cette decennie, en raison surtout de la production 
efficace et a bon marche de microplaquettes et de la mise au point du 
microprocesseur. 

Bien que l'on ait beaucoup parle au cours des annees 70 de l'utili
sation d'un moyen electronique pour les services interactifs, on com
prenait tres peu les limites de l'infrastructure en place, a savoir les 
reseaux de telephone et de teledistribution. Le reseau telephonique 
(qui permet la transmission dans deux directions et qui dessert pres de 
90 pour cent de la population du Canada) ne pouvait pas etre utilise 
pour les nouveaux services interactifs en raison de l'etroitesse de sa 
bande. Concu pour les communications a l' aide de signaux analo
giques, le reseau telephonique n'avait pas la capacite (la largeur de 
bande) pour transmettre egalement des videosignaux. Meme adaptees 
a la transmission numerique, les lignes telephoniques locales en 
cuivre, qui etaient reliees aux maisons, n'avaient pas une bande suffi
samment large pour la transmission d'images. Contrairement aux 
cables en cuivre a haute capacite installes dans et entre les villes, ces 
lignes locales ne pouvaient transporter que 64 000 bits par seconde. La 
musique haute fidelite exige au moins 400000 bits par seconde et la 
television en couleurs, 90 millions de bits par seconde.! Le systeme de 
television a cable coaxial, qui a une largeur de bande suffisante pour 
transmettre les images et la parole, ne pouvait pas etre utilise pour les 
services interactifs parce qu'il ne permettait la transmission que dans 
une seule direction. 

Cependant, les realisations recentes dans le domaine de la micro
electronique permettent d'ameliorer a la fois le systeme a cable et le 
systeme telephonique, de maniere qu'ils fournissent un plus grand 
nombre de services aux foyers et aux bureaux. Ainsi. des services inte
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ractifs sont offerts aux Canadiens par le truchement des systemes de 
retransmission par cable. 

Parmi les services autres que les emissions, on peut mentionner 
les avertisseurs d'incendie, les dispositifs antivols, les systemes desti
nes a alerter la police et les services medicaux d'urgence, la surveil
lance des services publics et la lecture des compteurs. 

Avec ces types de services interactifs, un ordinateur installe au 
siege social de la compagnie de cable envoie periodiquement un 
message ou un signal d'interrogation a la maison de l'abonne. Un 
microprocesseur installe dans la maison de l' abonne fait etat des modi
fications qu'il est cense surveiller en renvoyant a l'ordinateur central, 
par I'intermediaire du cable coaxial, un message numerique code. 

Ce type de services est relativement facile a installer dans la plu
part des systemes acable. Cependant, des modeles plus perfectionnes 
sont utilises pour le vote electronique, le teleachat, les jeux video et les 
autres services qui peuvent etre maintenant offerts a l'aide d'un sys
teme acable completement interactif. 

Le celebre systeme Qube- de Columbus (Ohio) a son equivalent 
canadien dans la structure de la societe Canadian Cablesystems de 
London (Ontario). Ces deux systemes permettent aux spectateurs de 
«parler» au televiseur. En pressant le bon bouton du clavier electro
nique, le spectateur peut repondre aune question posee par une per
sonne presente dans le studio de television, indiquer sa satisfaction ou 
son mecontentement relativement aun interprete dans une emission 
du programme communautaire, faire savoir qu'il a compris la ques
tion posee ou le point discute dans le cadre d'un programme d'ensei
gnement, et exprimer son interet pour un produit dont la vente 
est annoncee, De meme, le systeme permet le televote, ou vote 
electronique. 

Pour le teleachat et le vote, la conversion est relativement simple, 
car les informations echangees sont relativement peu nombreuses. 
Comme l'abonne ne transmet que des reponses simples (oui, non, ou 
numero de la carte de credit), le volume des informations envoyees a 
l'ordinateur central represente un nombre relativement petit de bits 
numeriques. Les informations transmises a la maison de l' abonne 
sont beaucoup plus nombreuses. 

Ces services utilisent la vaste capacite du systeme acable, qui est 
encore un systeme centralise (de point amasse) de distribution modi
fie pour permettre le renvoi d'un nombre limite de donnees 
numeriques au point central. Cependant, pour offrir des services com
plexes comme le courrier electronique, la transmission electronique 
des messages, le teleachat et les transactions bancaires electroniques, il 
faudrait faire subir au reseau de cable en place a l'heure actuelle des 
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modifications plus importantes et cofiteuses. 11 faudrait modifier con
siderablement ces services afin de permettre une plus grande circula
tion d'informations vers l' ordinateur central. Cependant, ce qui est 
encore plus important, c'est le fait que le reseau de cable doit etre 
transforrne en un systeme decentralise de communication (de point a 
point). Essentiellement, on doit lui donner la capacite de commutation 
du reseau telephonique.. 

Le' Canada a adopte le cable coaxial avant les Etats- Unis. Le 
systeme canadien est done le type anterieur decrit ci-dessus - un sys
teme de point a masse ou de diffusion. Par contre, la plupart des sys
ternes plus recents qui sont installes dans les villes americaines sont 
des systemes de la deuxieme generation qui possedent une capacite de 
commutation incorporee des la conception. 11 faudra apporter des 
ameliorations couteuses si l' on veut rendre plus interactif le systeme 
canadien. 

Nouveaux produits et services 

Des reseaux de divers types capables de fournir de grandes quantites 
d'informations sont actuellement mis en place. 11 reste a determiner si 
un type depassera les autres et de combien, et a voir s'il est possible 
d'assurer la compatibilite. Quel que soit le transporteur adopte (cable 
coaxial, fibres optiques, ondes radio-electriques ou micro-ondes) et 
qu'il s'agisse d'un reseau de commutation base sur le systeme actuel 
de la compagnie de telephone, d'un systeme hybride (collaboration 
entre la societe de teledistribution et la compagnie de telephone) ou 
d'un systeme entierement nouveau, tous les progres techniques et in
novations tendent a montrer que les foyers, bureaux, usines et maga
sins du Canada disposeront de plus en plus de services d'information 
bidirectionnels. 

Les services d'information bidirectionnels existent deja dans les 
secteurs public et prive. De nombreux bureaux ont adopte les reseaux 
intrasocietes et les systernes fermes de groupes d'utilisateurs. Les 
revues professionnelles contiennent des annonces relatives a des re
seaux locaux bases sur l'un ou l'autre systeme. Dans les bureaux, le 
but est de permettre aux differentes machines de bureau de communi
quer entre elles et avec la base de donnees, qui est le classeur electro
nique du bureau moderne. 

Les postes telephoniques terminaux de la societe d'information 
sont des ordinateurs personnels; le volume des ventes de ces appareils 
est de loin superieur aux previsions faites il y a a peine trois ou quatre 
ans. Les ordinateurs pour la maison et les bureaux ont maintenant 
une capacite de traitement beaucoup plus grande et une memoire 
beaucoup plus puissante. De meme, le teletex et le videotex font partie 

22 



de I'eventail des technologies, de meme que Ie terminal intelligent, qui 
facilite l'interaction avec l'infrastructure d'information. Par suite de 
la multitude de marques et de types de logiciel, l'mcompatibilite entre 
les machines et les reseaux pose un probleme. Cependant, il ne fait pas 
de doute qu'une infrastructure technologique capable d'offrir toutes 
sortes de services d'information a un cout peu eleve prend rapidement 
forme. 

Au niveau des services, les technologies fusionnent pour offrir 
des services comme la transmission electronique des messages, carac
terisee par des messages vocaux mis en memoire et codes numerique
ment. De tels services hybrides, qui constituent la telematique, rendent 
absurdes les efforts deployes par le gouvernement pour faire de l'in
dustrie des telecommunications et du secteur de l'informatique des en
rites distinctes. A l'instar des technologies, les industries fusionnent, 
aidees par les societes de telecommunications et d'informatique. Dans 
l'intervalle, de nouvelles societes naissent et les entreprises existantes 
changent rapidement leurs plans. 

De toutes les entreprises qui fournissent ces nouveaux services de 
communications en Amerique du Nord, voici les plus connues: Ame
rican Satellite, qui transmet des messages, des images et des donnees 
par satellite, Comshare, qui offre des services informatiques, des sys
temes telephoniques et des systemes de transmission de donnees, Gra
phic Scanning, qui exploite un reseau de transmission de donnees et 
offre des services internationaux de telex et d'avertissement par radio, 
Microwave Communications, Inc., qui offre des services telephoniques 
interurbains dans plus de 100 villes americaines, International 
Telephone and Telegraph (ITT) Communications, Mitel, Northern 
Telecom, Western Union, Tymshare et Satellite Business Systems (con
sortium regroupant International Business Machines (IBM), Aetna In
surance et Communications Satellite Corporation). 

La societe American Telegraph and Telephone (AIT) prend de 
plus en plus d'essor sur ce marche tres actif grace a son service perfec
tionne de communications concu pour transmettre des donnees et 
pour permettre a des ordinateurs techniquement incompatibles de 
communiquer entre eux. La societe canadienne Northern Telecom 
commercialise deja un systeme semblable sous le nom de OPEN World. 

La creation d'un systeme d'information: une analogie 

A certains egards, la societe d'information est aujourd'hui au meme 
stade de developpement que l'automobile entre 1910 et 1915. Un vehi
cule sans chevaux avait ete mis au point. C'etait tout de meme une 
nouveaute interessante, mais elle n'avait pas d'application pratique. 
Cependant, avant que l'automobile ne devienne omnipresente en tant 
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qu'importante technologie, plusieurs elements devaient etre crees et 
reunis pour constituer un systeme global. La mise au point de I'auto
mobile exigeait la creation d'un vehicule fiable en tout temps, la con
ception d'une pompe a essence et la mise sur pied d'un reseau de 
postes d'essence pour fournir le carburant necessaire aux vehicules, la 
construction de routes durables et I'elaboration d'un ensemble com
plexe de normes et de moyens de controle, y compris les poteaux indi
cateurs, les feux de signalisation et la legislation appropriee. Tout ceci 
a demande de nombreuses annees, Ainsi, la premiere station-service a 
ete ouverte en 1908, mais la premiere pompe electrique munie d'un 
compteur n'a ete introduite qu'en 1936, c'est-a-dire 28 ans plus tard. 
Les routes a acces restreint, qui font maintenant partie integrante du 
systeme automobile, n'ont ete introduites au Canada qu'en 1939. Les 
feux de signalisation ont fait leur apparition en 1925. 

L'automobile occupe une place de plus en plus importante dans la 
societe canadienne. La facon dont les villes se sont developpees et le 
mode de vie des gens ont ete radicalement changes. Par exemple, le 
premier centre commercial climatise concu specialement pour les 
acheteurs motorises a ete ouvert au Canada en 1950. Aujourd'hui, il y 
a plus de 1800 centres commerciaux au Canada. Le centre commercial, 
qui a transforme le centre-ville de la plupart des villes canadiennes, 
est devenu un lieu de rencontres, d'activites et de loisirs. 

La comparaison entre le developpement de I'automobile au 
Canada et la naissance de la societe d'information revele de nombreux 
points communs. Avec le recul, nombre de realisations apparemment 
non reliees peuvent etre considerees comme des elements d'un vaste 
ensemble. Comme c'est le cas aujourd'hui de l'industrie des micro
ordinateurs, de nombreuses societes avaient alors ete creees: certaines 
ont prospere alors que d'autres ont fait faillite ou ont ete achetees par 
des rivales plus dynamiques. 11 y a eu aun moment donne plus de 90 
fabricants d'automobiles au Canada. Aucun d'entre eux n'a survecu, 
exception faite de ceux qui faisaient partie de societes multinationales. 

Les premieres automobiles coutaient cher et etaient hors de la por
tee de la plupart des gens. Au fur et a mesure que les techniques de 
production ont ete ameliorees, les prix ont baisse et l'automobile est 
devenue un article courant. Son prix est devenu plus abordable et son 
utilisation, plus facile. L'utilisateur moyen n'avait plus a connaitre 
son fonctionnement, I'essentiel pour lui etant de savoir qu'elle 
marche. La technologie n'est plus «mysterieuse». La transmission 
automatique, la servo-direction, etc., facilitaient considerablement la 
conduite, tandis que la solution des problemes techniques pouvait 
etre confiee ades specialistes. 

Des phenomenes semblables ont caracterise la naissance de I'ordi
nateur. Par suite de la diminution du cout de la technologie, l'informa
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tique est devenue plus abordable, alors que la technologie qui repond 
aux besoins de l'utilisateur devient de plus en plus simple. L'objectif 
de l'utilisation generalisee de la micro-electronique sera de permettre 
aux utilisateurs d' ordinateurs d' atteindre leurs buts sans avoir a ap
prendre Ie langage machine ou aetre familiarises avec la technologie. 
L'utilisateur moyen accordera peu ou point d'attention a la technolo
gie, se contentant seulement de savoir qu'elle est efficace, bon marche, 
fiable et facile autiliser. 

L'enthousiasme suscite par les technologies de l'information, en 
plein essor, est comparable a l'enthousiasme observe au moment de 
l'invention de I'automobile. La difference est qu'aujourd'hui les gens 
s'efforcent de comprendre le fonctionnement du systeme alors qu'il 
est mis en place. La confusion actuelle disparaitra dans une dizaine 
d'annees et de nombreuses personnes se demanderont pourquoi on se 
preoccupait de la compatibilite, des normes, des systemes et des 
reseaux, 

La joie provoquee par les nouvelles technologies s'accompagne 
d'un certain malaise du aux modifications apportees aux methodes 
employees depuis longtemps. Les conditions de travail, les loisirs, 
l'enseignement et les distractions changent rapidement et la comparti
mentation qui caracterise ces activites est telle que les anciennes defi
nitions ne valent plus, aussi bien pour les particuliers que pour les 
planificateurs du gouvernement ou de l'industrie. Des societes et in
dustries tres connues subissent des transformations ou connaissent 
des difficultes graves, voire fatales. De nouvelles entreprises et indus
tries creent de nouveaux emplois et les jeunes doivent choisir une car
riere alors que l' avenir est incertain. C'est pourquoi il importe de 
considerer tant les inconvenients que les avantages des technologies 
nouvelles. 
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Chapitre2
 

Produits et procedes 

Problemes et possibilites 

Les technologies de l'information influent sur le monde du travail, 
qu'il s'agisse des usines ou des bureaux, du fait qu'elles causent la dis
parition de certains postes et la creation de nouveaux emplois. La mise 
en place de nouvelles machines, en plus d'accroitre le rendement, en
traine une augmentation de la gamme de services offerts. Prenons un 
exemple: un bulldozer, en plus d'effectuer le travail de 30 ouvriers, 
peut egalement accomplir des taches qui etaient impensables aupara
vant. De plus, de nouvelles categories d'emploi voient le jour; opera
teurs de bulldozer, preposes al' entretien, fabricants d'equipement, etc. 

La micro-electronique comporte de nombreux avantages pour la 
societe. Par exemple, al'usine, il est possible d'arneliorer la qualite des 
produits au moyen d'une surveillance plus serree. La diminution de 
la quantite de produits insatisfaisants profite autant a l'industrie 
qu'au grand public, grace al'augmentation de la productivite. Plus les 
machines sont «intelligentes», moins importants sont les besoins en 
formation des nouveaux employes. Ce point est particulierement im
portant pour les entreprises oil le taux de roulement des employes est 
eleve, Dans le meme ordre d'idees, mentionnons les machines-outils 
informatisees qui effectuent le travail avec plus de precision qu'un ou
vrier, d'oil une diminution des pertes et une augmentation de la 
productivite, 

On pourrait trouver des exemples de l'influence des technologies 
de l'information dans tous les secteurs industriels. Toutefois, la ques
tion se resume en un mot: changement. 

Dans les pays industrialises, on se preoccupe beaucoup de ce qui 
se passe tout autour; on surveille constamment les divers indicateurs 
du bien-etre, Les informations sur le produit national brut, l'emploi, 
les taux d'interet, les fermetures d'usines, les marches des valeurs (To
ronto, New York, Tokyo), le prix de l'or et de l'argent, la valeur du 
dollar et les taux hypothecaires font partie de la vie de tous les jours : 
on en parle ala radio, ala television, dans les journaux et avec ses col
legues de travail, a la pause-cafe. C'est un peu comme s'il fallait 
prendre sa temperature et sa tension 10 fois par jour. Le changement 
est, en soi, chose normale mais, a cause de la facon dont les change
ments lies a la micro-electronique sont decrits, les gens se sen tent mal 
a l'aise, ont peur, manifestent de la mefiance et, regle generale, ont la 
hantise de ce que leur reserve l' avenir. 

Les industries sont conscientes de la necessite de moderniser leurs 
installations pour demeurer concurrentielles al' echelon international 
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(cinnover ou perir»). En outre, on constate peu a peu que les nou
velles technologies entrainent des changements et la disparition de 
certains emplois. Selon George Wedell, chef de la division des projets 
d'emplois communautaires a la Commission de la Communaute eco
nomique europeenne : 

Les pressions en vue de franchir une autre etape du developpernent 
technologique accentuent presque inevitablement le probleme du 
ch6mage. En raison de l'automatisation, le facteur main-d'oeuvre de
vient une variable importante, au moment meme oil les pressions po
litiques [orientent vers le plein emploi. Le ch6mage provoque par la 
technologie, qui n'est bien sur pas nouveau, a atteint des proportions 
qui depassent la capacite d' absorption du marche du travail et des or
ganes de gestion actuellement en place dans la plupart des Etats 
membres du Marche commun.! 

L'ampleur des changements- subis par le marche du travail est 
telle que M. Wedell presse les responsables de prendre des mesures en 
prevision des changements technologiques plutot qu'en reaction aces 
derniers. 

L'ampleur de l'interaction des questions sociales et economiques et le 
temps necessaire a la modification des politiques sont des facteurs 
cruciaux qui expliquent pourquoi les politiques de l'emploi doivent 
devenir la cause et non l'effet des decisions d' ordre economique. 
Voila un renversement total. II faut creer un nouveau mode de vie en 
fonction de la troisieme revolution industrielle prevue dans les an
nees 50 par le professeur Wiener, du MIT, prevision que nous n'avons 
d' ailleurs jamais prise au serieux, Ainsi done, a cause de la troisieme 
revolution industrielle, il faut creer un nouvel ordre; or, s'il est pos
sible d'etablir et de mettre en place ce nouveau mode de vie, grace a 
une politique dynamique de l'emploi, je suis d'avis que les modifica
tions apportees creeront un climat propice aux changements econo
miques qui s'imposent. Je pense que la nouvelle situation attenuera 
l'element de crainte - crainte presente en chacun de nous et tout a 
fait legitime - pour notre existence, nos emplois et nos familles, 
crainte qui, actuellement, paralyse de larges segments de notre 
societe. 2 

Modification des produits et des precedes de fabrication 

Les nouvelles technologies modifient profondement la nature des pro
cedes traditionnels de fabrication: en simplifiant les produits et en 
automatisant la production. Premierement, la simplification des pro
duits s'effectue grace au remplacement des pieces qui s'inserent dans 
une suite d'operations logiques - ressorts, leviers, moteurs pas apas 
et engrenages - par des ensembles de circuits micro-electroniques. Le 
produit ainsi concu comporte moins de pieces et sa fabrication neces
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site moins de travail, done moins de main-d'oeuvre. Le remplacement 
des pieces rnecaniques par des composants electroniques entraine sou
vent des changements importants sur le plan de la main-d'oeuvre: de 
l'usine oil un bien est fabrique, on passe a l'usine oil l'on produit des 
circuits integres, lesquels remplacent un grand nombre de pieces me
caniques, par exemple des roues et des poulies. Deuxiemement, on 
automatise la production au moyen de la conception assistee par ordi
nateur et de la fabrication assistee par ordinateur (CAO/FAO), de 
robots, de machines-outils inforrnatisees et de techniques automati
sees de manutention.P 

En somme, un produit simplifie coute moins cher aproduire et on 
peut le vendre aun prix moindre. Les industries qui n'adopteront pas 
les nouvelles technologies seront grandement desavantagees, L'indus
trie de l'horlogerie, en Suisse, en est l'exemple le plus remarquable. 
Dans ce secteur, au milieu des annees 70, le nombre d'emplois a dimi
nue de 46000, en Suisse, et de 40 pour cent en Allemagne de l'Ouest. 

Ces dernieres annees, les montres-bracelets, les ca1culatrices, les 
televiseurs, les caisses enregistreuses et le materiel de telecommunica
tion ont tous ete grandement simplifies. Au [apon, les principaux 
fabricants de televiseurs ont reduit leur personnel de moitie tout en 
augmentant leur production de 25 pour cent. Ils y sont parvenus en 
substituant des composants micro-electroniques aux plaquettes con
ventionnelles. En plus de causer la diminution des effectifs necessaires 
a l'assemblage des televiseurs, ce changement radical a entraine la re
duction du nombre de pieces afabriquer, facilite le controle de la qua
lite et reduit l' entretien. 

Et cette tendance ne se limite pas seulement aux fabricants d'appa
reils electroniques. On l' observe dans tous les secteurs du domaine 
manufacturier. 
•	 Une montre-bracelet electronique necessite l'assemblage de seule

ment cinq composants, comparativement aenviron un millier d'o
perations pour le montage d'une montre mecanique, 

•	 Par le passe, la fabrication d'un telescripteur electromecanique ne
cessitait plus de 75 heures de travail; de nos jours, il suffit de 17 
heures pour assembler un telescripteur electronique. Un seul 
microprocesseur peut remplacer plus de 900 pieces mecaniques. 

•	 Il fallait plus de neuf heures pour assembler un ca1culateur meca
nique; une ca1culatrice electronique a imprimante est montee en 
moins d'une heure. 

•	 Finalement, un microprocesseur remplace maintenant 350 pieces 
mecaniques dans une machine acoudre. 
Sur le plan de la valeur ajoutee, les composants electroniques re

presentent une portion beaucoup plus grande du produit et, de ce fait, 
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une part importante de la valeur est imputee au producteur de compo
sants ou de semiconducteurs plutot qu'au fabricant de pieces 
d'equipement. 

Regle generale, le processus de production com porte un certain 
nombre d'etapes : la transformation des materiaux en pieces, l'assem
blage des pieces en sous-systemes, l' assemblage des sous-systemes en 
produits, la mise a l'essai et, finalement, la vente. Ce sont habituelle
ment les dernieres etapes qui necessitent l'emploi d'une main
d'oeuvre nombreuse. 

Avec la micro-electronique, le gros du travail d'assemblage des 
pieces et des sous-systemes est remplace par la fabrication de compo
sants, et une bonne partie de l' etape finale du processus de fabrication 
consiste en fait a assembler les composants. En soi, la fabrication des 
composants ne necessite pas beaucoup de main-d'oeuvre. II semble 
que bon nombre des industries qui connaitront un taux de croissance 
eleve au cours des dix prochaines annees - electronique, telecommu
nications, biens de consommation, instruments de precision - sont 
celles-Ia memes qui seront le plus touchees par le processus de 
simplification.4 

Dans l'usine de l'avenir, on trouvera des systemes pour la surveil
lance et le controle de l' ensemble de la production, des robots et des 
machines-outils inforrnatisees charges d'effectuer le travail materiel, 
de meme que des dispositifs de manutention pour la verification des 
inventaires de nouveaux materiaux et de produits finis. 

Meme si l'on utilise depuis un certain temps deja des ordinateurs 
pour piloter des precedes industriels, les tentatives en vue d'assurer le 
controle complet d'une usine n'ont pas eu le succes escompte pour la 
simple raison que les premiers efforts s'appuyaient sur le principe 
d'un controle centralise. De plus, les premiers ordinateurs etaient 
grandement handicapes par leur faible rapidite d'execution, par leur 
memoire insuffisante et, surtout, par la simplicite de leurs 
programmes.5 

De nos jours, les methodes preconisees pour le controle d'une 
usine complexe se fondent sur les principes de la decentralisation, sur 
la saisie partagee des donnees, ainsi que sur le traitement decentralise 
de l'information, ou «intelligence repartie». Avec des systemes du 
genre, le reglement des problemes locaux se fait a l' echelon local et les 
problemes plus importants sont regles a un palier superieur. Cette me
thode peut etre mise en oeuvre au moyen d'une hierarchie d'ordina
teurs, chacun accomplissant les taches qui lui sont confiees compte 
tenu de sa situation par rapport aux autres. Cette methode permet une 
plus grande souplesse de conception, de meme qu'une amelioration 
de la fiabilite et du rendement; enfin, elle rendra peut-etre realisable 
I'ideal recherche: le controle parfaitement integre des usines. 
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fabrication 
Les ordinateurs : agents de changement dans la conception et la 

Le controle complet au moyen de «l'intelligence repartie» constitue 
l'aboutissement des techniques habituellement appelees «techniques 
de fabrication assistee par ordinateur» (FAO). Citons notamment les 
systemes de planification assistee par ordinateur, de gestion des inven
taires et de commande partielle des precedes de fabrication. Ensemble, 
ces techniques peuvent accroitre la productivite globale des usines au 
moyen de la reduction des effectifs, d'une utilisation optimale des ma
tieres premieres, de la diminution des produits en stock et de l' amelio
ration de la compatibilite entre les divers precedes et activites.f 

Grace ala micro-electronique, l' automatisation est possible des l' e
tape de la conception. Au debut des annees 50, lorsqu'on a commence 
autiliser des ordinateurs au Canada, on mettait l' accent sur les calculs 
techniques. Au cours des 30 dernieres annees, la capacite des calcula
teurs electroniques s' est accrue; l' ordinateur, outre qu'il effectue des 
calculs, a maintenant une logique et une memoire, en plus d'etre 
muni de dispositifs d'affichage graphique et d'infographie. La visuali
sation graphique a permis d'automatiser le travail des dessinateurs de 
meme que celui des ingenieurs, Vu l'elargissement de l'envergure des 
taches dont s' acquitte maintenant l' ordinateur, on a remplace, a juste 
titre, l'expression «calculs techniques» par «conception ass istee par 
ordinateur» (CAO). 

Avec la conception assistee par ordinateur, la machine possede 
tous les outils necessaires pour dessiner : equerres, crayons, compas, 
etc. En plus d'accelerer le lent et laborieux travail du dessinateur, la 
CAO permet au concepteur d'etudier divers aspects d'un objet ou de 
son assemblage en effectuant des permutations circulaires sur l'ecran, 
en le presentant en eclate et en grossissant ou en rapetissant les details. 
De plus, le concepteur peut analyser sans delai les objets concus et en 
faire l'essai; pour cela, il les soumet a des changements de tempera
ture, ades charges mecaniques et ad'autres conditions simulees elec
troniquement. Les essais sur ecran permettent d'economiser beaucoup 
de temps et d'argent; en effet, il n'est plus necessaire de fabriquer des 
prototypes qu'il faut mettre a l'essai, modifier au besoin et mettre de 
nouveau al'essai. 

Lorsque la CAO est etroitement liee a la FAO, la conception et la 
mise a l'essai sur ecran d'un produit peuvent donner lieu a un pro
gramme d'instructions machine concernant sa fabrication ainsi que 
les outils, les gabarits et les moules necessaires. Le precede CAO/FAO 
reduit considerablement le delai entre la conception et la production. 
Grace a lui, il est moins couteux de mettre au point de nouveaux mo
deles, d'apporter des changements en cours de conception et de re
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pondre a. des commandes speciales ou de faire des tirages limites.? 
L'amelioration constante du rendement des ordinateurs par rap

port a. leur cout a rendu possibles de nouvelles applications, par 
exemple les techniques CAO/FAO. Compte tenu d'une sensibilisation 
accrue vis-a-vis de l'informatique, ainsi que des dispositifs de stockage 
de l'information et des ordinateurs a. prix relativement bas, le precede 
CAO/FAO est considere comme un nouvel outil puissant a. la disposi
tion de l'industrie'manufacturiere canadienne. 

Sur Ie plan de la productivite, les avantages des techniques 
CAO/FAO sont enormes, Parlant de la conception assistee par ordina
teur, un cadre de l'industrie automobile a fait remarquer : 

Le travail de conception, de meme que I'examen des resultats, se fait a 
I'aide de graphiques - tout ceia sans meme utiliser de pieces reelles 
pour Ies essais. Nous pouvons realiser Ie processus complet et avoir 
une bonne idee du po ids de chaque piece, de sa resistance, de sa force 
et de son efficacite. Nous corrigeons Ies pieces avant meme que Ia voi
ture ne soit fabriquee.f 

L'automatisation des usines provoque une augmentation de la 
productivite de meme que la modification des precedes de fabrication. 
Les usines informatisees d'automobiles, en Amerique du Nord, sont 
deux fois plus efficaces que celles du Royaume-Uni, mais le sont deux 
fois moins que les usines les plus automatisees, celles du [apon (ou 
l'on fait appel aux techniques CAO/FAO et a. la robotique). Ainsi, au 
Royaume-Uni, l'industrie automobile ne produit que de 15 a. 17 voi
tures par annee-personne, tandis qu'au [apon, elle en produit pres de 
70. 

Ce sont les petites chaines de fabrication ou de production par lots 
qui retirent les avantages les plus interessants. La CAO/FAO et la robo
tique permettent aux petites entreprises d'afficher des couts de pro
duction dont sont seules capables les grosses usines visant les marches 
internationaux. Atelier flexible (AF), voila. l'expression qui decrit le 
mieux la nouvelle methode de fabrication. Les AF permettent de fabri
quer des produits en petites quantites et a. un cotit peu eleve, Differents 
produits peuvent etre fabriques par les memes machines simplement 
en changeant le programme. La methode de la chaine de montage, 
dont le meilleur exemple est l'usine conventionnelle de fabrication 
d'automobiles, n'est pas du tout flexible. Suivant cette methode, il faut 
produire une grande quantite de biens pour diminuer les couts. Or, 75 
pour cent des biens manufactures sont produits en lots de 50 ou 
moins. Par exemple, la General Electric utilise des AF pour produire 
2 000 versions distinctes de son compteur d'electricite a. son usine de 
Somersworth, au New Hampshire, qui produit au total plus d'un mil
lion de compteurs par an.? 
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Un des progres connexes de l'informatique est le groupage des 
techniques. 11 s' agit en fait de dasser et de coder les caracteristiques 
des pieces et d'emmagasiner les donnees dans une memoire informati
see, pour ensuite les rappeler et les utiliser suivant les besoins. Cette 
methode est particulierement utile pour la production par lots, carac
terisee par des changements d'une etape a l'autre du processus de fa
brication. En utilisant les solutions existantes pour fabriquer des 
pieces precises (c'est-a-dire en groupant les techniques), il est possible 
de realiser des economies quel que soit le processus de fabrication, y 
compris la production par lots. 

Les economies de main-d'oeuvre rendues possibles par le grou
page des techniques sont impressionnantes. Selon des etudes effec
tuees dans diverses entreprises, seulement 20 pour cent des pieces que 
l'on croyait devoir red.essiner devaient effectivement l'etre: 40 pour 
cent pouvaient etre produites a partir des plans existants, et les 40 
pour cent restants pouvaient etre creees en modifiant des plans 
existants.l" 

Les robots et I'usine automatisee 

L'utilisation de robots est un autre element de de l'automatisation des 
precedes de fabrication. Le robot, machine programmable et polyva
lente, est concu pour manipuler des materiaux, des pieces, des outils 
ou des dispositifs specialises; il peut, grace a divers mouvements pre
determines, realiser un eventail de taches, de la meme facon que le 
ferait une main ou un bras humain. 11 se compose de trois elements 
specialises: la partie mecanique (y compris les pinces et le poignet ar
tificiel), l'unite energetique (hydraulique, pneumatique ou electrique) 
et le systeme de commande (habituellement des mini-ordinateurs ou 
microprocesseurs). Toutefois, la caracteristique premiere du robot, 
c'est qu'on peut le programmer, c' est-a-dire qu'on peut lui apprendre 
de nouvelles taches. 

Les robots sont utilises dans l'industrie depuis le debut des annees 
60. Les premiers modeles etaient de grosses machines destinees sur
tout a effectuer des taches ennuyeuses ou dangereuses. De nos jours, 
les robots sont de petits appareils polyvalents que l'on peut program
mer pour effectuer une grande variete de travaux. Les nouveaux 
robots dotes de circuits micro-electroniques conviennent particuliere
ment bien aux operations de fabrication et font partie integrante des 
ateliers flexibles. 

Le prix des robots varie de 10000 a 120000 $, et l'equipement 
auxiliaire peut faire doubler le cofit de l'appareil. Les frais d'entretien 
d'un robot sont d'environ 5 $ de l'heure. Contrairement ala croyance 
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populaire, la grande productivite des robots n'a rien a. voir avec I'aug
mentation de la vitesse de production; ces appareils sont habituelle
ment concus pour travailler a. la meme cadence qu'un ouvrier, de 
facon a. s'integrer au processus de fabrication. L'augmentation de la 
productivite vient du fait que Ie robot peut travailler sans arret, et ce 
de facon plus uniforme et precise que l'etre humain. 

II convient de souligner un autre facteur qui incite les dirigeants 
d'usines a. employer des machines plutot que des ouvriers: un 
nombre accru de poursuites sont engagees par des travailleurs qui ont 
manipule des substances dangereuses ou ete mis en contact avec 
celles-ci. Les normes tres rigoureuses visant a. proteger les travailleurs 
dans les secteurs presentant des dangers pour la sante augmentent e
galement Ie c011t de la main-d'oeuvre. A cause du c011t des mesures de 
protection, Ie rapport 3/1 (ouvrier a. 15 $ de I'heure et robot a. 5 $ de 
l'heure) passe a. 4/1 ou meme davantage. II n'est pas necessaire de pro
teger les robots ni de s'inquieter de poursuites pouvant etre engagees 
dans 10 ou 20 ans, lorsque des produits chimiques ou d'autres subs
tances consideres aujourd'hui comme stirs se reveleront dangereux. 

Pour Ie moment, les robots servent a. accroitre la productivite dans 
les usines; cependant, compte tenu des techniques associees aux nou
veaux robots (polyvalents et reprogrammables), il faut s'attendre a. 
des changements dans I'ensemble du processus de production et a. la 
creation d'usines entierement automatisees, Grace aux techniques 
CAO/FAO, ces usines seront entierement concues pour exploiter toutes 
les possibilites de la robotique (rapidite, polyvalence, etc.): on ne cher
chera plus a. integrer les robots aux methodes de fabrication existantes. 

La demande de robots est fonction du desir de reduire les couts et 
d'assurer une main-d'oeuvre appropriee. L'ere de I'augmentation de 
la productivite au moyen de la hausse constante du volume de pro
duction semble revolue: I'accroissement de la productivite est mainte
nant etroitement lie aux capitaux investis dans la chaine de fabrication 
et aux techniques utilisees. 

La reorganisation du processus de production cree un nouveau 
genre de valeur ajoutee : les informations produites par les appareils 
micro-electroniques, c'est-a-dire les sous-produits de nombreux pro
cedes automatises. II est possible d'integrer la production a. d'autres 
activites, notamment la conception automatique, I'automatisation du 
traitement des commandes, la manutention des materiaux, I'embal
lage et I'entreposage - tout cela grace aux techniques CAO/FAO. 

La robotique et les techniques CAO/FAO comportent de tres nom
breux avantages. Au [apon, Toyota compte Ie meme nombre d'em
ployes qu'il y a cinq ans, mais sa production annuelle est passee de 
deux a. trois millions de vehicules. Un autre fabricant d'automobiles, 
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Mitsubishi, fabrique sept fois plus de voitures qu'en 1970 - mais 
l'augmentation de ses effectifs n'a ete que de 15 pour cent. 11 

L'influence de la robotique est tellement forte au [apon que Fujitsu 
Fanuc (l'un des plus gros fabricants japonais de machines) a ouvert 
une usine ou des robots fabriquent d' autres robots. Situee pres de 
Tokyo, l'usine construite en 1982 au cout de 100 millions $ compte 
150 employes et 30 robots; chaque mois, elle produit 500 machines in
dustrielles et 350 robots. -

Une usine pilote de fabrication de machines-outils doit ouvrir ses 
portes en 1984; on y trouvera 65 machines-outils commandees par or
dinateur et 34 robots lies par fibres optiques au centre de conception 
informatisee situe au siege social. L'usine Yamazaki, a. Nagoya, au 
[apon, comptera 215 employes qui effectueront le travail des 2500 
personnes qu'il faudrait embaucher s'il s'agissait d'une entreprise 
conventionnelle. Grace a. sa souplesse d'exploitation, l'usine pourra 
fonctionner a. plein rendement (et produire pour 230 millions $ de 
biens par an) ou a. rendement reduit (80 millions $ de produits par an) 
sans qu'aucune mise a. pied ne soit necessaire.l-

Actuellement, au [apon, on produit plus de 150 modeles de 
robots. Citons notamment les appareils specialises dans le demoulage 
des produits coules par injection, l'empilage d'objets pesants ou la 
pose des connexions des puces de semiconducteurs, et les robots poly
valents qui palettisent, assemblent des pieces, soudent et peinturent 
avec une adresse egale. Le premier fabricant d'outils au [apon, Yama
zaki, produit une machine-outil ou un centre d'usinage perfectionne 
toutes les 40 minutes. Ces centres d'usinage travaillent sans surveil
lance toute la nuit, dans I'obscurite, pour produire d'autres centres 
d'usinage. 

Grace aux chaines de fabrication autonomes, il sera possible de 
poursuivre la production sans l'aide d' ouvriers et sans interruption, a. 
toute heure du jour et de la nuit, pendant ce que les travailleurs d'Alle
magne de l'Ouest appellent die Geisterschicht, c'est-a-dire le «quart 
fantome», De nombreux ouvriers d'usine qui faisaient partie de l'e
quipe de nuit pourront maintenant travailler pendant le jour, ce qui 
est davantage en harmonie avec le rythme de vie de la societe. 

Parmi les progres recents de la robotique, citons les robots dotes 
de vision. En France, le fabricant d'automobiles Renault possede un 
robot equipe d'une camera de television qui lui sert d'oeil. Ce robot 
peut distinguer chacune des 200 pieces qui lui sont presentees au 
hasard sur un convoyeur. On evalue a. 800 le nombre de systemes de 
vision machine en usage aux Etats-Unis et l'on s'attend a. ce que leurs 
ventes doublent tous les deux ans.P Souvent, on utilise des systernes 
de vision machine autonomes (c'est-a-dire non associes a. un robot) 
pour mesurer ou compter des pieces, ou encore en verifier la qualite: 
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.en fait, on cherche a remplacer l'oeil humain par des systemes plus ra
pides, plus precis et moins susceptibles de commettre des erreurs. Par 
ailleurs, on travaille a la mise au point de robots doues d'un sens tac
tile et capables de reconnaitre les pieces defectueuses, Dans l' ensemble, 
grace aux progres de la micro-electronique, les robots sont plus petits, 
davantage polyvalents et plus intelligents, et il est possible de les recy
cler pour leur apprendre de nouvelles taches suivant les besoins. 

L'informatisation des bureaux 

Tous les changements decrits ci-dessus pour les usines s'appliquent 
egalement aux entrepots, aux centres de distribution et au secteur le 
plus complexe de tous - celui des bureaux. Le travail de bureau est 
en train de devenir un ensemble informatise de fonctions ou les appa
reils electroniques et les terminaux de communication perfectionnes 
remplacent les machines electromecaniques, Cependant, il est plus dif
ficile de mesurer la productivite dans les bureaux que dans les usines. 

Regle generale, Ie travail de bureau s'appuie sur un comportement 
humain deja trace et, meme si l'on etudie attentivement ce qui se passe 
dans ce milieu, il est souvent difficile d' etablir precisement le fonction
nement d'un systeme donne. La plupart des taches de bureau sont 
moins routinieres et concretes que celles accomplies en usine. Dans 
certains cas, notamment dans les grandes universites ou societes et au 
gouvernement, il est tres difficle de preciser le travail effectue, et 
encore plus de le mesurer. C'est pourquoi il est presque impossible de 
definir la productivite pour certaines activites de bureau ou de deter
miner, meme en termes generaux, des moyens de I'ameliorer.U Malgre 
tout, meme dans ce milieu, on n'echappe pas a l'informatisation. 

La bureautique assurera une souplesse accrue, d'une part, de 
meme qu'une homogeneisation et une meilleure utilisation des sys
terries, d'autre part. Ce desir d'utiliser le nouvel equipement de facon 
efficace signifie, pour certains, l'adoption obligatoire de procedures 
normalisees, De nombreuses etudes sont en cours dans les bureaux 
gouvernementaux et des societes en vue de mieux comprendre les 
buts et les objectifs du bureau, de determiner les taches susceptibles 
d'etre norrnalisees ainsi que l'ampleur du travail repetitif pouvant 
etre confie aux cadres et aux employes, sans pour autant miner leur 
moral et reduire leur efficacite, Selon ces etudes, certains secteurs des 
bureaux modernes ressembleront peut-etre un jour a des usines.l'' 

Stimules par la promesse d'une productivite accrue et desireux de 
paraitre en accord avec les nouvelles technologies, les gouvernements 
et les societes se tournent vers les nouvelles techniques pour emmaga
siner, traiter, manipuler et communiquer l'information. Le poste de 
travail integre remplace la machine a ecrire, le copieur, Ie classeur et le 
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telephone. Apres s'etre abonnees a. un reseau de transmission de don
nees, les societes constatent qu'elles peuvent profiter des services de 
teleconference a. peu de frais. Souvent, les systemes de communication 
par satellite permettent l' organisation de videoconferences. On realise 
actuellement des experiences et des projets pilotes avec des terminaux 
portatifs qui permettront a. certains employes de bureau de travailler a. 
la maison. 

On prevoit que le travail a. distance permettra d'economiser de l'e
nergie, d'embaucher des handicapes et de reduire les besoins en es
paces a. bureaux, en plus d'assurer une participation accrue des meres 
de famille au monde du travail. D'ici le milieu des annees 90, on pre
voit que 15 pour cent de la main-d'oeuvre effectuera son travail a. dis
tance, c'est-a-dire que les employes travailleront en dehors d'un 
bureau central.ls 

La technologie de l'information assurera a. la fois vitesse accrue et 
plus grande souplesse, diminuera ou eliminera les contraintes decou
lant des distances et pourrait conduire a. la transformation du bureau; 
en effet, ce dernier ne serait plus l' endroit ou le travail est effectue par 
des employes, de neuf a. cinq, mais pourrait devenir une activite 
menee depuis n'importe quel point du globe, a. n'importe quel 
moment. Le role des gestionnaires et du personnel de soutien subira 
des changements, et il en sera de meme des emplois, tant au niveau du 
nombre de postes qu'a celui des fonctions qu'ils comportent.'? 

Ainsi, la machine a. ecrire, le classeur, le telephone et le copieur 
finiront par fusionner pour constituer un reseau de traitement de 
l'information et de communication. Affectes a des postes de travail 
polyvalents et complexes, les employes de bureau (y compris les ges
tionnaires et le personnel de soutien) seront en mesure de s'acquitter 
d'un large eventail de taches, notamment : consigner des notes et des 
graphiques, rediger une lettre, classer des informations ou presenter 
sur ecran des donnees tirees d'un fichier electronique. Sans se depla
cer, ils pourront faire des appels telephoniques, laisser des messages 
en code numerique, mettre en marche des copieurs relies a. des com
mandes micro-electroniques, imprimer des formulaires ou des lettres, 
de meme que rediger ou reviser des rapports ou des notes. Tous les 
postes de travail seront relies a. des bases de donnees informatisees, a 
un centre de reprographie et d'impression, et aun centre de transmis
sion servant a. acheminer les conversations, les images et les donnees 
vers d'autres bureaux informatises dans le meme immeuble, dans la 
meme ville ou dans une autre region du globe.l'' 
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Chapitre3 

Les emplois, Ie travail et Ie 
revenu 

Les craintes et les espoirs lies al'automatisation sont nes al'aube de la 
revolution industrielle. Aujourd'hui, les emules des luddites craignent 
de se voir remplaces par des ordinateurs rapides et efficaces. Au debut 
des annees 1960, aux Etats-Unis du moins, la peur de l'automatisation 
ne s' est calmee qu'avec la publication, en 1966, du rapport de la 
United States National Commission on Technology, Automation and 
Economic Progress, qui concluait que l' automatisation n'aurait pas 
d'effets beaucoup plus importants que les autres progres technolo
giques survenus depuis le debut de la revolution industrielle.! 

Si les conclusions du rapport de 1960, qui se voulaient quelque 
peu rassurantes, etaient bien fondees pendant les annees 1960 et 1970, 
deux nouveaux phenomenes sont venus changer la situation au cours 
des annees 1980. D' abord, la croissance economique de la plupart des 
nations occidentales est devenue irreguliere et difficile a prevoir: on 
ne peut plus compter sur l' augmentation de la demande pour procurer 
de nouveaux emplois aux travailleurs mis apied par la nouvelle tech
nologie. Deuxiemement, l' ere des gros ordinateurs des annees 1960 
est revolue: la technologie de la puce de silicium se diffuse a un 
rythme juge de 7 a 10 fois plus rapide que toute autre technologie 
anterieure! 

Lorsqu'on songe au nombre d'emplois qui seront disponibles 
dans les annees avenir, il faut faire une distinction entre, d'une part, 
les emplois a court, a moyen et a long terme et, d'autre part, le 
chomage structurel et le chomage global. Le chomage structurel est 
imputable aux changements qui surviennent dans un ou plusieurs 
sous-secteurs industriels, tandis que le chomage global resulte des 
pertes d'emplois causees par l'automatisation dans tous les secteurs 
de l'economie. [usqu'ici, tous s'accordent pour dire que le chomage 
structurel est une caracteristique des annees 1980; quant au chomage 
global, les opinions sont partagees: les optimistes soutiennent que la 
nouvelle technologie cree de nouveaux emplois en favorisant la crois
sance economique alors que les pessimistes pretendent que la nouvelle 
technologie n'a pas de precedent: l' economie de main-d'oeuvre, de 
capitaux et d'energie qu'elle permet est sans pareille. De plus, elle evo
lue a un rythme foudroyant (fans des pays mines par une inflation 
galopante et des taux de croissance economique nuls. La plupart des 
observateurs s' entendent cependant sur un point: acourt terme, elle 
engendrera desordre, bouleversement et incertitude parmi les 
travailleurs. 
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II Y a trois ans, Gerald Regan, ancien ministre federal du Travail, 
exprimait son inquietude a l'egard des repercussions de la micro
electronique sur les emplois : 

On ne connait pas encore l'ampleur de ses effets sur l'emploi, mais 
une chose est certaine : plusieurs industries devront se plier ade cou
teux amenagements. Les resultats d'une enquete de l'OCDE revelant 
que, meme dans l'industrie de l'electronique, tres peu de grandes en
treprises creeront de nouveaux emplois au cours des prochaines an
nees, sont encore plus inquietants. On peut en effet se demander d' oil 
viendront les nouveaux emplois dans Ie secteur manufacturier.f 

La nouvelle technologie accroit la productivite : un exemple 
probant, les telecommunications 

La nouvelle technologie vise a l' amelioration de la productivite dans 
tous les secteurs de l'economie a forte concentration de main
d'oeuvre. De l'atelier au bureau, de la direction intermediaire a la 
haute direction, l'ordinateur se substitue a l'intelligence humaine et 
sa memoire supplante documents, dossiers et notes de service sur 
papier. 

En remplacant les machines a ecrire par des machines de traite
ment de texte, on augmente la productivite des employes de bureau de 
30 a 70 pour cent et l'on reduit ainsi le besoin de main-d'oeuvre. C' est 
dans la fabrication du materiel de telecommunications et dans 
l' exploitation du reseau telephonique que la diminution du personnel 
causee par les progres de l'electronique se fait le plus sentir. Ce dernier 
cas illustre peut-etre la facon dont l' automatisation envahira le secteur 
des services. 

Dans l'industrie des telecommunications, l'ordinateur a grande
ment accru la productivite et reduit la main-d'oeuvre. Al'heure ac
tuelle, les tableaux interurbains sont informatises, les dispositifs de 
commutation electronique ont remplace les dispositifs electromeca
niques et les centres a commutation numerique necessitent moins 
d'installateurs et de personnel d'entretien. Les nouveaux systemes 
informatises ont deja reduit le nombre des telephonistes dans une pro
portion de 22 a 40 pour cent, par exemple a Vancouver et a New West
minster (Colombie-Britannique). Grace a ces nouveaux systemes 
centralises, des villes comme Cranbrook et Vernon (Colombie
Britannique), Pembrooke (Ontario) et Sainte-Agathe (Quebec) 
peuvent se dispenser totalement de telephonistes, On peut imaginer 
les repercussions qu'entrainent ces fermetures pour les petites villes. 
La plupart des telephonistes sont des femmes; les emplois qui leur 
conviennent dans ces municipalites sont peu nombreux et eBes peu
vent rarement etre mutees dans un centre metropolitain rapproche a 
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cause de leurs responsabilites familiales. L'informatisation fait plus 
que menacer leurs emplois : elle les contraint a accelerer le travail, a 
subir une surveillance plus etroite et a vivre dans un milieu plus 
controle." 

Le systeme de positions automatisees de telephonistes, ou TOPS 
(Traffic Operator Position System), constitue, sur le plan de la produc
tivite du systeme telephonique, I'une des ameliorations les plus remar
quables. Tirant profit du clavier et de l'ecran cathodique, il remplace 
le systeme manuel d'autrefois. II prend en charge la duree, la factura
tion et la surveillance des appels telephoniques. TOPS fournit aussi a 
l'operateur un plus grand nombre de renseignements sur chacun des 
appels. Selon le type d'appel, l'ecran affiche le numero appele, le nu
mero de la carte de credit ou de la facture, le tarif, le cheminement de 
I'appel et le numero de la chambre d'hotel ou du poste qui doit etre 
facture. Ces renseignements epargnent du temps et ameliorent la pro
ductivite de l'employe. 

Si l'automatisation a pour but d'accroitre la productivite, on peut 
dire qu'elle y parvient avec succes dans le domaine des telecommuni
cations. Comme le note Wassily Leontief, prix Nobel d'economie : 

Il Ya trente ans, il fallait plusieurs milliers de telephonistes pour ache
miner un million d'appels interurbains; dix ans plus tard, il en fallait 
plusieurs centaines; et maintenant, grace aux autocommutateurs tele
phoniques, quelques dizaines suffisent. La productivite de la main
d'oeuvre, c'est-a-dire le nombre d' appels traites par un telephoniste, 
augmente a. pas de geant: elle atteindra son plus haut niveau lorsqu'il 
ne restera qu'un seul telephoniste et elle sera infinie le jour OU ce tele
phoniste sera remercie.f 

Si le systeme telephonique represente le modele par excellence de 
I'automatisation pour d'autres parties du secteur des services, il fau
drait peut-etre se poser la question suivante: en visant des taux de 
productivite toujours plus eleves sans tenir compte des travailleurs 
deloges et excedentaires et sans se soucier de leur revenu, notre societe 
ne creera-t-elle pas plus de problemes qu'elle n'en resoudra? 

Les femmes seront peut-etre plus touchees que les hommes par la 
technologie de l'information 

L'accroissement du nombre de femmes sur le marche du travail est 
I'un des plus importants phenomenes sociaux qu'ait connu le Canada 
au cours des 30 dernieres annees. On s' attend que cette tendance se 
poursuive, car les conditions sociales entrainent une augmentation du 
nombre de familIes monoparentales, les rea lites economiques obligent 
les deux conjoints a travailler et la modification du train de vie amene 
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de plus en plus les femmes arechercher un emploi remunere. En 1953, 
le taux de la participation feminine au marche du travail etait de 23 
pour cent; en 1979, il avait plus que double, s'elevant a49 pour cent. 
Au cours des annees 1970, le nombre de femmes qui sont entrees sur 
le marche du travail a augmente de 62 pour cent. En mai 1980, 4,6 mil
lions de Canadiennes travaillaient ou etaient a la recherche d'un 
emploi. 

Depuis une vingtaine d'annees, le nombre d'emplois a augmente 
surtout dans le secteur des services, secteur tertiaire de I'economie. 
Pendant les annees 1970 seulement, 85 pour cent des nouveaux em
plois crees (2 millions) etaient dans ce secteur, dont la part du marche 
de I'emploi est passee de 30 a 60 pour cent au Canada. Aussi n'est-il 
pas etonnant de constater que le developpement du secteur tertiaire 
correspond a I'augmentation du nombre de femmes sur le marche du 
travail, et que les femmes se retrouvent dans ce secteur plutot que 
dans un autre. En mai 1980, les industries productrices de services ac
caparaient 81 pour cent de la main-d'oeuvre feminine.f 

Le secteur des services etant l'un de ceux qui sont le plus touches 
par l'automatisation, on a de bonnes raisons de croire qu'un grand 
nombre de travailleurs lui appartenant perdront leurs emplois et que 
les possibilites d'embauche y seront reduites. Les technologies de I'in
formation envahiront d'abord les secteurs caracterises par la repetiti
vite des taches. C' est le cas du travail de bureau, ou la main-d'oeuvre 
est majoritairement feminine. II se peut que les femmes ressentent 
plus durement que les hommes les effets des nouvelles technologies. 

Par ailleurs, l'avenernent des nouvelles technologies de l'informa
tion elargit le fosse entre les employes de bureau et les professionnels 
vivant de l'information. En effet, ce sont generalement les employes 
de bureau qui ont le moins de possibilites de beneficier de conges de 
perfectionnement ou de formation. Les femmes ont du mal aaccroitre 
leur competences en raison de leurs obligations familiales. En outre, 
I'arrivee recente des femmes dans les fiefs masculins constitue un phe
nomene secondaire, par rapport a la forte concentration feminine 
dans le secteur des emplois de bureau. Ce seront donc les jeunes 
femmes qui entrent sur le marche du travail et les femmes plus agees 
qui y reviennent qui subiront les pires contrecoups du chomage struc
turel, et cela sans doute pendant longtemps. 

L'accroissement de la productivite peut entrainer une diminution 
de la bureaucratie 

Dans une etude sur les effets de la micro-electronique et des ordina
teurs sur les emplois municipaux menee dans trois grandes villes 
ontariennes, on a constate, outre des gains de productivite, une dimi
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nution substantielle des couts de certaines activites", Dans les secteurs 
automatises, le nombre des employes augmentait d'abord legerement, 
pour se maintenir ensuite au meme niveau en depit de l'augmentation 
assez considerable des taches. Les services dotes des nouvelles techno
logies avaient pour regle de deloger les employes municipaux plutot 
que de les mettre a pied. Habituellement, les emplois excedentaires 
s'eliminaient au fur et a mesure de l'attrition ou des mutations la
terales. On reduisait le travail en temps supplementaire, les emplois 
occasionnels et la sous-traitance, sans avoir afaire de licenciements. 

Les repercussions de l'automatisation sur les activites et les com
petences des employes differaient d'un departement al'autre, selon la 
nature de la nouvelle technologie ou son mode d'application. Dans le 
domaine des operations financieres, la perte des emplois au niveau in
termediaire a accentue l'ecart entre Ie nombre decroissant d'employes 
de bureau peu specialises et le nombre croissant d'employes specialises 
en informatique, en comptabilite et en analyse. 

Dans les prochaines annees, de plus en plus d'emplois aI'echelon 
municipal devraient etre transformes, sous l'influence des technolo
gies de l'information. Par ailleurs, on prevoit que presque tous les 
emplois dans les domaines du travail de bureau et de secretariat, de 
l'inspection des batiments, du dessin industriel et de la protection 
contre les incendies deviendront des utilisateurs autant que des bene
ficiaires de l'informatique, fondee sur la micro-electronique et l'ordi
nateur. II est peu probable que ces nouvelles applications, tout comme 
celles qui les ont precedees, entraineront la perte directe d'un grand 
nombre d'emplois dans les administrations municipales; quant aux 
possibilites de pertes indirectes d'emplois et au manque de debouches, 
il s'agit la d'une tout autre question. II est presque universellement 
admis qu'a defaut des techniques de l'information, il aurait fallu creer 
beaucoup plus d'emplois municipaux, seulement pour repondre a 
l'augmentation des besoins. 

Des gagnants et des perdants 

L'avenement des nouvelles technologies entrainera la perte de nom
breux emplois, mais en meme temps, elle en creera de nouveaux. 
Ceux-ci ne pourront toutefois etre occupes par les travailleurs deloges 
en raison des competences qu'ils exigeront. Par exemple, dans l'atelier 
d'un journal, l'effectif d'une equipe est passe de 52 a 29 employes 
suite a I'adoption de la composition par ordinateur: douze typo
graphes ont ete remplaces par cinq unites d'affichage, dix correcteurs 
par cinq postes d'operateur de terminal, et seulement sept des quinze 
employes affectes ala mise en page sont actuellement necessaires.? Les 
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emplois de compositeurs, correcteurs et monteurs, qui sont tres specia
lises et bien remuneres, ont ete remplaces par des postes d'operateurs 
de terminal n'exigeant que des connaissances elementaires en dactylo
graphie. Une etude effectuee par MacKintosh Consultants Limited., 
de Grande-Bretagne, et Pragnos, AG, de Bale, en Suisse, prevoit que 
dans les annees 1980, en Allemagne de l'Ouest, les technologies de 
l'information elimineront 1,8 million d'emplois non specialises et en 
creeront 1,9 million acaractere tres specialise." 

Selon certains observateurs, les mutations que subissent presente
ment les Btats de la Nouvelle-Angleterre pourraient bien se produire 
dans tous les pays industrialises. La base industrielle vieillissante de 
ces Btats s' est deterioree aun point tel qu'en 1975, le chomage s' elevait 
a 10,2 pour cent, soit le taux le plus eleve aux Btats-Unis. Mais l'annee 
1975 a marque un point tournant. Attirees principalement par la 
proximite d'universites prestigieuses, les entreprises de haute techno
logie ont commence a affluer dans la region, entrainant a leur suite 
des travailleurs specialises, entre autres des experts-conseils en ges
tion, des ingenieurs, des architectes et des comptables. La presence de 
ces professionnels et hauts salaries a permis de relancer le commerce 
au detail et d'autres services. 

Mais qu'est-il advenu des ouvriers des vieilles industries? Barry 
Bluestone, directeur du Social Welfare Research Institute du Boston 
College, a analyse les donnees de la Securite sociale sur les 674000 ou
vriers deloges des anciennes usines de la region depuis 1958. Ses 
recherches ont revele qu'en 1975, seulement 20000 d'entre eux tra
vaillaient dans des entreprises de haute technologie, alors que plus de 
100000 occupaient des emplois peu remuneres du commerce et des 
services. En outre, ajoute M. Bluestone, «un nombre considerable» 
d'ouvriers ont quitte le marche du travail ou ont accepte des emplois 
non couverts par la Securite sociale. L'etude conc1uait notamment que 
«si l' on perdait son emploi a cause de la «desindustrialisation», on 
avait tendance a descendre plutot qu'a gravir les echelons de la 
hierarchic".» 

Des debouches s'offrent dans tous les domaines relatifs a la con
ception et a l'utilisation des ordinateurs. Pour I'elaboration du 
materiel, il faudra des ingenieurs en electricite, qui concevront les 
«puces» et en deterrnineront les usages, et la conception des logiciels 
demandera des specialistes des dispositifs de commande et de produc
tion et des autres systemes mecaniques'P, Des experts en traitement 
des donnees, en logiciel, en systemes et en logique seront necessaires. 
11 suffit de consulter les offres d'emplois de n'importe quel grand jour
nal canadien pour avoir une idee des competences qu'exige une societe 
de l'information: ingenieurs specialises en traitement electronique 
(dessin de microplaquettes): ingenieurs specialises en applications 
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(possedant des connaissances pluridisciplinaires acquises habituelle
ment dans un milieu industriel): techniciens d'essais electroniques 
(essais finals des produits au cours desquels sont incorpores des ele
ments micro-electroniques): techniciens de service et d'entretien elec
tronique; ingenieurs specialises en materiel/logtciel (applications tres 
poussees comprenant la conception d'ordinateurs et de Iogiciels): in
genieurs specialises en commandes (creation d'appareils qui regissent 
les applications des-operations de production en continu), 

Les nouvelles technologies modifient la qualite et la quantite des 
taches 

Deux grands changements sont deja amerces : la dequalification et la 
croissance sans creation d'emploi. Plus la machine est «intelligente», 
moins son fonctionnement exige de competence. En outre, grace aux 
techniques de production modulaire a circuits integres, l' entretien 
d'une machine necessite moins de connaissances. Si une piece est de
fectueuse, il suffit souvent d'en changer un module. La societe West
ern Electric evalue a 75 pour cent la diminution de la demande en 
techniciens d'entretien, de reparation et d'installation par suite de 
l' apparition des communications electroniques, diminution qui se 
fera sentir davantage en raison de l'utilisation croissante des satellites 
de communications dans les annees 1980. 11 

La tendance vers la dequalification cree un double mode de repar
tition des competences sur le marche du travail. En d'autres mots, 
l'intelligence artificielle entraine, dans les secteurs manufacturier et 
des services, une division de la main-d'oeuvre en une categorie d'ou
vriers hautement specialises et une autre d'ouvriers sans competences 
particulieres, et elimine ainsi toute une gamme de competences inter
mediaires offrant des possibilites de promotion. Cette tendance ne se 
limitera pas aux ouvriers syndiques: elle touchera aussi les cadres in
termediaires, Un participant a un atelier convoque par le Conseil des 
sciences racontait l'anecdote suivante: 

Le directeur d'une succursale de banque canadienne disait que Ie 
vice-president regional pouvait obtenir, a n'importe quel moment de 
la journee, seulement en pressant des boutons, des renseignements 
precis sur la situation de sa succursale. Son ecran lui communique en 
effet l' etat des depots et des retraits, des remboursements, des prets en 
souffrance, en somme tous les renseignements verses ala banque cen
trale de donnees. «Dans ce cas, lui ai-je demande, quel est votre role a 
titre de directeur?». Ce a quoi il m'a repondu : «['aimerais bien Ie 
savoir»12. 
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La technologie de l'information permet de centraliser l'informa
tion et de changer la direction du processus decisionnel. Dans le cas 
cite, par exemple, l'autorite du directeur de succursale, gestionnaire 
intermediaire, a ete considerablement affaiblie par l'informatique. 

Dans le domaine de l'aviation, le Boeing 747, appareil valant des 
millions de dollars, presente une situation analogue. Dans la cabine 
de pilotage se trouve le personnel specialise: le pilote, le co-pilote et le 
navigateur; et dans la section des passagers se trouvent les agents de 
bordo Ces derniers, bien qu'ils soient au service de la meme compagnie 
aerienne, ne pourront jamais acceder au rang de pilote, a moins de 
quitter leur occupation et, si possible, de se recycler en vue d'assumer 
ces fonctions, qui sont plus specialisees et mieux remunerees. II est a 
prevoir qu'au Canada la courbe des competences sociales aura ten
dance a suivre le modele du personnel de l'avion. L'ouvrier semi
specialise sera de moins en moins en demande. Mais en polarisant 
ainsi les competences, on limite les possibilites d'avancement, fait in
quietant car cette barriere (reelle ou percue) a la mobilite ascendante 
pourrait creer de nouvelles divisions de classe et engendrer des con
flits et des tensions dans la societe informatisee de l'avenir. 

Les economies de main-d'oeuvre realisees grace aux nouvelles 
technologies ne se feront pas sentir immediatement, car la plupart des 
entreprises et des organismes gouvernementaux enregistrent des aug
mentations de rendement sans embaucher de nouveaux employes. En 
accroissant la productivite sans creer d'emplois, la technologie infor
matique, adoptee progressivement, permet d'eliminer naturellement 
des emplois excedentaires. 

Aux Etats-Unis, on prevoit que quelque 45 millions d'emplois 
seront touches par les technologies de l'information. Une etude pre
voit qu'avant l' an 2000 il Y aura « ... une restructuration profonde 
du travail, y compris une devaluation des competences profession
nelles courantes et la creation de nouveaux domaines de travail, a un 
rythme accelere. La plupart des emplois seront done modifies dans 
leur essence meme et les travailleurs devront tant bien que mal s' adap
ter aces bouleversements.» L'ouvrage cite une etude effectuee par 
l'universite Carnegie-Mellon et laissant supposer que les robots ac
tuels pourraient absorber sept millions d'emplois d'usine. Le syndicat 
des travailleurs unis de l' automobile prevoit que le nombre de ses 
membres diminuera, passant d'un million a 800 000 entre 1978 et 
1990, me me si les ventes d'automobiles devraient augmenter de 1,8 
pour cent annuellement.P 

Les mises a pied imputables a la recession economique n'ont pas 
le meme effet psychologique que celles qu'entrainent des emplois exce
dentaires. Dans le premier cas, elles sont per~ues comme etant le pro
duit d'une force exterieure touchant la societe tout entiere et sur 

44 



laquelle les travailleurs n'ont pratiquement aucun pouvoir. Dans le 
cas des emplois excedentaires, I'employe eprouve un sentiment d'alie
nation et sent que sa contribution a l'entreprise est negligeable, puis
qu'il peut etre si facilement remplace par une machine. Blesse dans 
son amour-propre, et realisant soudainement que ses competences ne 
sont plus necessaires ou desirables, il peut connaitre de profondes ten
sions psychologiques.t" 

Des articles de grandes revues d'affaires pretendent que meme 
dans l'eventualite d'une relance economique vigoureuse, le chomage 
persisterait. Engagees dans la course a l'automatisation, les entreprises 
investiront leurs profits dans I'achat d'equipement plutot que dans 
l'embauche de nouveaux effectifs. D'apres un sondage recent effectue 
par le Management Centre Europe (MCE), groupe d'experts-conseils 
ayant son siege social a Bruxelles, environ 33 pour cent des 1000 socie
tes manufacturieres europeennes visees ont revele que, meme si leur 
croissance se maintenait, elles ne creeraient pas de postes, et 30 pour 
cent ont declare qu'elles continueraient a supprimer des emplois, dans 
la mesure du possible. IS 

La tendance vers l'automatisation, combinee a la reduction per
manente des emplois dans le secteur de la metallurgie de base et de 
transformation, du materiel de transport, de la machinerie non elec
trique et des textiles, laissent entrevoir que le chomage chez les 
ouvriers non specialises persistera. Aux Etats-Unis, par exemple, les 
emplois industriels ont diminue de plus de trois millions depuis le 
niveau record de juin 1979. Le gros de cette baisse touchait des em
plois manuels: dans les usines, un emploi sur cinq a ete elimine 
depuis juin 1979. Selon la revue Fortune, un grand nombre de ces em
plois ont disparu a jamais. 

Aux Etats-Unis, on constate que les competences disponibles ne cor
respondent pas a celles qui sont en demande sur Ie marche. Les em
plois manuels n'augmenteront que Iegerement pendant les annees 
qui viennent tandis que la demande, soit de main-d'oeuvre de service 
peu remuneree, soit de personnel tres specialise, sera tres forte. Par 
exemple, Ie monde de la finance a cree plus de 100000 postes de ges
tion au cours des 18 derniers mois tout en supprimant des emplois de 
commis et de caissiers : ce qui constitue en somme un pas vers Ie cho
mage structurel! 16 

Des questions cruciales : Ie travail et Ie revenu 

L'avenir des emplois et du travail dans la societe de l'information sou
leve de nombreux debats, Certaines des tendances deja mentionnees 
sont nettes alors que d'autres, venant tout juste de poindre, sont im
precises. Les nouvelles technologies modifieront la nature, le milieu et 
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l'importance du travail dans la societe. Pour un grand nombre de 
gens, le bureau dote de moyens de communications hautement perfec
tionnes deviendra graduellement un concept plutot qu'un endroit re
serve au travail de 9 a5. Tout lieu pourvu d'un telephone pourra faire 
fonction de «bureau». A l'aide de terminaux portatifs intelligents, 
n'importe qui pourra envoyer des notes de service ou du courrier, 
transmettre et recevoir des messages, ecrire et dasser des rapports en 
tout temps, apartir de n'importe lequel des 400 millions de telephones 
reparties sur la planete, Le travail a la maison et les teleconferences 
s' accroitront sans doute, surtout si le cout des combustibles continue 
d'augmenter. La croissance des couts energetiques et la diminution 
des frais de telecommunications inciteront le particulier et l'entreprise 
a substituer les communications aux voyages et aux deplacements 
journaliers. 

Cependant, l'incidence des nouvelles technologies sur la quantite 
de travail qui sera disponible demeure hypothetique. 11 semble qu'a 
long terme la semaine de travail, apres etre demeuree a40 heures pen
dant toute une decennie, aura tendance a raccourcir. Peut-etre 
essaiera-t-on de repartir le travail disponible parmi les employes en 
place, afin que ceux-ci puissent jouir d'un meilleur salaire et d'une se
maine de travail reduite, Grace a une productivite accrue, les entre
prises elargiront leurs profits, une part de ceux-ci passant aux em
ployes sous forme d'avantages et de salaires. 

La notion meme de travail pourrait prendre un nouveau sens. Au 
cours des siecles, le travail a evolue et, d'une activite indispensable ser
vant a transformer les richesses naturelles en biens utilisables, il est 
devenu un mecanisme de distribution du revenu. Aujourd'hui, les no
tions d'amour-propre, d'identite, de valeur personnelle et de travail 
s'entremelent, Si certains des evenements envisages ici se concretisent, 
le besoin de main-d'oeuvre sur le marche du travail sera amoindri. 
Aussi faudra-t-il concevoir de nouvelles formes de programmes de 
creation directe d'emplois non remuneres, Des gouvernements avises 
devront etudier et mettre a l'essai le revenu annuel garanti, les pro
grammes d'emploi directs non remuneres et d'autres formules inno
vatrices de repartition du revenu. Quoi qu'il en soit, il semble que 
pour un grand nombre, les revenus essentiels ne proviendront plus 
d'un emploi. De quelle facon notre tendance adefinir les gens en fonc
tion de leur travail se repercutera-t-elle sur ceux qui ne «feront» plus 
rien? 

Faut-il vraiment travailler? 

Les specialistes du domaine du loisir considerent comme benefique la 
tendance a long terme du travail. A leur avis, il est temps de preparer 
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la transition vers la societe postindustrielle. Selon John Farina, profes
seur a la Faculte des sciences sociales de l'universite Wilfrid Laurier a 
Waterloo (Ontario) : «L'homme a invente des machines pour se dis
penser de travailler. Cela a tellement bien marche qu'il y a aujourd'hui 
un million et demi de chomeurs, Mais, au lieu de nous en rejouir, 
nous nous en mordons les doigts. Voila qui est tout a fait illogique!» 
Le probleme, dit Farina, est que « ... nous tentons d'aborder la societe 
postindustrielle en nous basant sur les valeurs et l' ethique de la societe 
industrielle. Naturellement, ca ne marche pas.l?» 

II faut se souvenir que le plein emploi est un objectif politique et 
qu'en theorie, il n'est pas economiquement necessaire que toute la 
main-d'oeuvre disponible soit utilisee. En fait, la notion voulant que 
le plein emploi soit un ideal est passablement recente dans les societes 
industrialisees, C'est en 1945, dans le Livre blanc britannique, que 
pour la premiere fois dans l'histoire moderne, un gouvernement s'est 
declare responsable d'assurer le plein emploi, au lendemain de la 
guerre. Aux Etats-Unis, par la Employment Act de 1946, le gouverne
ment s'engageait a maintenir l'emploi a un niveau «maximum». II se 
peut que ces ideaux politiques de l' ere industrielle, qui constituaient 
en grande partie une reaction aux annees 1930, n'aient plus leur 
raison d'etre. C'est le revenu et non l' emploi qui sera la question cle 
des annees 1980 et suivantes. 

Toute ere de changement s'accompagne de previsions: la crois
sance economique est terminee: la perspicacite et le gout du risque 
ameneront une forme de prosperite jamais imaginee, etc. John May
nard Keynes a etudie ces questions dans son essai intitule Economic 
Possibilities For Our Grandchildren, paru en 1930 et publie par la 
suite dans Essays in Persuasion. Dans ses pronostics, il presente des si
tuations tres semblables a celles que nous vivons actuellement. En 
1930, le monde occidental etait, comme aujourd'hui, en transition. II 
passait d'une forme d'economie et de gestion economique a une autre. 

Nous souffrons non pas des rhumatismes de la vieillesse, mais plutot 
des douleurs provoquees par une croissance et des changements trop 
brusques, et par I'adaptation au passage d'une conjoncture econo
mique aune autre. Nous avons accru notre efficacite technique si ra
pidement que nous n' avons pas eu Ie temps de resoudre Ie probleme 
de l'excedent de main-d'oeuvre; les conditions de vie se sont arnelio
rees un peu trop vite; Ie systerne bancaire et rnonetaire mondial a em
peche les taux d'interet de baisser assez vite pour retablir I'equilibre.I'' 

Dans son essai, Keynes se penche sur I'evolution des economies mo
dernes et les augmentations de productivite considerables qui ont ac
compagne les progres techniques: 
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D'ici apeu pres un demi-siecle, c'est-a-dire pendant la duree de notre 
vie, nous serons peut-etre en mesure d'accomplir toutes les taches 
agricoles, minieres et manufacturieres en n'utilisant que Ie quart de 
I'effort humain auquel nous sommes habitues. 19 

Keynes soutient que I'augmentation de la productivite entrainera 
Ie «chomage technologique» qui, selon sa definition, survient lors
qu'on decouvre des moyens permettant d'economiser la main
d'oeuvre avant d'avoir prepare de nouvelles occupations pour cette 
main-d'oeuvre. 20 

Mais il considere que cette situation est temporaire et ne durera 
que Ie temps d'effectuer la transition vers une nouvelle etape sociale, 
oil Ie probleme economique se reglera : 

J'en conclus que, s'il n'y a pas de guerre d'envergure ni de croissance 
demographique importante, on pourra regler Ie probleme econo
mique, ou du moins y entrevoir une solution d'ici une centaine d'an
nees. C'est done dire que, si l'on songe a l'avenir, l'economie n'est pas 
le probleme permanent de la race humaine.21 

Keynes parle ensuite du profond bouleversement que connaitra la 
societe occidentale une fois que les regles de base qui la regissent 
depuis si longtemps auront ete si radicalement transforrnees, Selon 
lui, notre societe pourrait etre dans un etat analogue a la depression 
nerveuse. Comment, en effet, vivre sans se guider sur la structure et 
les regles qu'impose Ie besoin de gagner sa vie? 

J'envisage avec apprehension la periode d'adaptation que devra tra
verser la personne moyenne: en l'espace de quelques decennies, elle 
devra abandonner des habitudes et des instincts ancres en elle depuis 
des siecles ... Ceux qui travaillent a la sueur de leur front idealisent 
les temps libres; mais comment les meubleront-ilsv V 

En 1930, Keynes prevoyait qu'en moins de 100 ans Ie probleme 
economique serait resolu. Nous avons deja fait plus de la moitie du 
chemin. La societe de I'information marquera-t-elle une nouvelle ere 
oil nous n'aurons plus besoin de produire des biens commerciaux? 
On repete sans cesse que notre societe est «riche en produits de base 
mais pauvre en information» : est-ce a dire que la conjoncture econo
mique pourrait etre retablie aujourd'hui meme, mais qu'on ne prend 
pas les bons moyens pour y arriver, et que les institutions se refusent a 
faire face au changement? 

Et que dire du travail? De nos [ours, Ie partage des taches, la se
maine de travail ecourtee et Ie conge sabbatique font I'objet de nom
breuses discussions. En 1930, Keynes precisait que, dans la nouvelle 
societe, on continuerait de vouloir travailler : 
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Nous consacrons plus de temps a nons-memes, encore plus que les 
riches d' aujourd'hui; cependant, nous serons bien contents d'avoir 
encore quelques petites taches et obligations quotidiennes. Mais, qui 
plus est, nous nous appliquerons a «etirer» Ie travail disponible, c'est
a-dire a Ie repartir parmi Ie plus grand nombre possible de gens. En 
travaillant trois heures par jour, pour un total de quinze heures par 
semaine, nous pourrions mettre Ie probleme en veilleuse pendant 
longtemps.P 

Pour Keynes, un tel bouleversement doit s' accompagner d' une 
modification profonde des valeurs. Au sujet de la soif de richesse qui 
obsede l'etre humain, il dit: 

L'amour de I'argent pour l'argent, par opposition a I'amour de l'ar
gent pour jouir des douceurs de la vie, sera reconnu pour ce qu'il est, 
et considere comme une maladie, une tendance mi-criminelle, mi
pathologique, qu'il faut faire soigner par un psychiatre.H 

II faut s'attarder aux paroles de Keynes, car les ecrits et les idees de 
cet economiste constituent peut-etre Ie fondement du systeme econo
mique actuel. Cinquante ans plus tard, ses idees sont encore d'actualite 
et pourraient faire l'objet d'articles du Futurist 

Ainsi, nous reviendrons sans doute librement a quelques-uns des 
principes les plus surs et les plus inebranlables de la religion et de la 
morale traditionnelle: I'avarice est un vice, les pratiques usurieres, 
un delit, et I'amour de I'argent, une tare; enfin, la vertu et la sagesse 
sont Ie lot de ceux qui ne se preoccupent pas du lendemain. De nou
veau, no us placerons la fin au-dessus des moyens et prefererons Ie 
bon a I'utile. 

. .. Mais attention! ce temps-la n'est pas encore arrive. Pendant 
au moins cent ans encore, nous devrons supposer, pour nous-mernes 
et pour les autres, que ce qui est bon est mauvais et que ce qui est 
mauvais est bon, car ce qui est mauvais est utile et ce qui est bon ne 
l'est pas. Laissons I'avarice, I'usure et la prudence nous guider encore 
un peu; elles seules pourront nous conduire hors du tunnel de la ne
cessite economique.sf 

En 1930, Keynes croyait que Ie changement etait deja amerce. 

Bien entendu, tout cela se fait graduellement, autrement ce serait une 
catastrophe. En fait, c'est deja commence. De plus en plus de catego
ries et de groupes sociaux n'auront pratiquement plus a se soucier du 
lendemain. On aura franchi Ie seuil critique lorsque cet etat de choses 
prevaudra a un point tel qu'il changera la nature des devoirs envers 
Ie prochain. En effet, si la poursuite d' un but economique n'a plus de 
raison d'etre en elle-meme, elle demeurera valable a des fins 
collectives.26 
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Un revenu pour ceux qui n'ont plus besoin de travailler 

En 1982, dans le numero de septembre de la revue Scientific American, 
Wassily Leontief posait les jalons de certains des changements annon
ces par Keynes cinquante ans auparavant. II faisait remarquer que, 
dans le passe, la main-d'oeuvre remplacee par des machines a haut 
rendement avait toujours fini par se trouver du travail ailleurs; de nos 
jours, il semble que la technologie de l'information modifie les pers
pectives de l' emploi : 

On constate aujourd'hui qu'on ne pourra plus se fier a l'experience 
passee pour s'adapter aux progres technologiques avenir. Avec l'ave
nement des circuits integres, les machines qui avaient remplace la 
force musculaire dans la production des biens sont a leur tour sup
plantees par des machines qui executent les fonctions de l'intelligence 
humaine, non seulement dans les industries de production mais 
aussi dans celles des services. .. La relation entre l'homme et la ma
chine est bouleversee.V 

Le message de Leontief est clair: pour que l' economie fonctionne 
bien, il faut que le travail qui n'est pas fait par les machines, aussi bien 
que le revenu qui s'y rattache, soient partages. Si l'on veut implanter 
les nouvelles technologies avec succes, il faut d'abord reduire la se
maine de travail. 

Au cours de la transition vers une economie de l'information, les 
roles de toutes les institutions et activites sociales sont transforrnes. Le 
lien entre le travail et le revenu, qui avait un sens a une epoque de ra
rete materielle, entraine maintenant l'inegalite socia le et risque, a la 
limite, de saper les fondements memes de l' economie, Dans une societe 
ou l'automatisation de la production et des services predomine, les 
employes deloges ne peuvent acheter de produits. II en resulte done 
chez eux un sentiment d'inferiorite et, au niveau collectif, une baisse 
generale de la demande risquant de declencher une recession ou une 
depression economique qui aurait de graves repercussions sociales. 
En d'autres mots, dans une societe postindustrielle, il vaut mieux con
sommer plutot que de produire des biens. 

Ce qu'il faut, c'est une mutation institutionnelle aussi profonde 
que la revolution technologique qui a marque les dernieres decennies, 
Au cours des annees qui viennent, on devra recourir a des mecanismes 
deja connus ou inventer de nouvelles formules pour repartir les re
venus. Nombre de projets de creation d'emplois ne sont guere plus 
que des mecanismes couteux de distribution d' argent. C' est le cas des 
subventions accordees a une usine qui ferme ses portes quelques an
nees plus tard et dont les ouvriers redeviennent des chomeurs ou des 
assistes sociaux. 11 faudra faire preuve d'imagination pour repartir le 
pouvoir d'achat sans alourdir les couts de l'infrastructure socia le, 
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sans batir des usines a forte concentration de capital ou de nouveaux 
immeubles a bureaux. La solution la plus efficace, du point de vue 
social, serait probablement d'elaborer des politiques permettant aux 
gens de demeurer dans leur region ou dans leur collectivite sans que 
leur niveau de vie diminue. 

II se pourrait que les changements economiques necessaires soient 
des plus faciles a realiser. Le plus difficile consiste a : 
•	 passer d'un systeme educationnel qui enseigne a gagner sa vie a 

un systeme 011 l'important est de savoir comment faire face a la 
vie; 

•	 modifier les valeurs et les attitudes qui sous-tendent et favorisent 
l' ethique professionnelle; 

•	 remplacer la croyance selon laquelle Ie travail remunere est plus 
important que l'oeuvre communautaire benevole ou Ie travail a la 
maison. 
La transition vers une societe de l'information a lance un debat 

sur Ie role du travail, des loisirs et de l'education dans la societe28• Ce 
debat porte ala fois sur les changements en cours et sur l'ampleur des 
progres sociaux qu'il reste a accomplir et a comprendre.I? 

La technologie de l'information cree une economie de l'information 

Au debut des annees 1970, on a assiste a un debat sur Ie role de la 
croissance materielle (combien, pour combien de temps?). L'ouvrage 
de Charles Reich The Greening ofAmerica, The Limits to Growth par 
Ie Club de Rome et, plus pres de nous, Ie rapport nO27 du Conseil des 
sciences, Le Canada, societe de conservation: les aleas des ressources 
et la necessite de technologies inedites. etudiaient la question des li
mites de la production materielle. Avec l'avenement des technologies 
de I'information et les possibilites qu'elles offrent d'epargner energie, 
travail et capital, d'autres opinions sont formulees quant a I'eventuali 
te d'un probleme ou de l'abondance materielle. 

Maintenant que !'industrie mecanique a atteint la limite de sa crois
sance et de ses possibilites de creation de richesses, que la plupart 
d'entre nous abandonnons la salopette et manipulons des renseigne
ments plutot que des outils, que la croissance repose sur les ressources 
et la haute technologie et que nous sommes entres dans l'ere de l'in
formation, dominee par Ie commerce de l'information, il est de plus 
en plus difficile, couteux et impensable de communiquer des rensei
gnements ... car, comme de plus en plus d'entre nous gagnent notre 
vie par !'information, nous devons nous attendre apayer celle-ci, en 
argent, en temps ou les deux a la fois. Et si nous devons payer pour 
l'obtenir, ... de preference no us acheterons ce qu'il y a de mieux au 
monde, !'information etant diversifiee et facilement accessible. Nous 
n'avons pas de temps a perdre et apres tout, comme Ie veut l'expres
sion populaire, nous Ie meritons bien! 30 

....
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Dans cette ere oil I'information represente le pouvoir, I'argent ou 
le controle, il sera de plus en plus logique d'en faire payer I'utilisation. 
Au debut du xxe siecle, lorsque les biens etaient rares, le gouverne
ment a fait en sorte que tous les citoyens puissent avoir un acces egal 
et gratuit a I'information, grace aux bibliotheques publiques. Mais a 
l'avenir, la situation pourrait bien etre renverseel Les reserves de 
biens (reels ou potentiels) seront considerables et I'on pourra les 
«donner», sous forme de coupons alimentaires, par exemple. Une 
banque americaine donne deja des terminaux videotex aux abonnes 
de son service electronique de virement de fonds. Nous entrons dans 
une ere d'ordinateurs jetables. Desormais, la veritable source de 
valeur residera dans le choix et I'efficacite de la presentation et de la 
distribution de I'information. L'information, seule ou assortie a un 
service ou a un bien, sera le nouveau produit de l'economie de 
I'information. 

L'economiste japonais Funai Yukio resume ainsi le probleme : 

Notre ere est marquee par une surabondance de biens. Peut-etre 
pourrait-on forcer Ie marche aabsorber encore plus de produits pen
dant quelques annees encore, si I'on faisait I'effort necessaire, mais 
d'ici 10 a 20 ans, les milieux industriels devront vraisemblablement 
repenser leurs strategies, meme au risque de subir des pertes finan
cieres pendant la periode de transition. En ce qui concerne la consom
mation materielle, I'economie japonaise a atteint sa maturite. On 
peut dire qu'elle a atteint un stade de maturite avancee, voire meme 
de declin, Le materialisme n'interesse plus la societe; celle-ci semble 
plutot se tourner vers une orientation culturelle ... 

A la lumiere de ces faits, je pense que les consommateurs se 
disent: «Nous avons suffisamment de biens de consommation cou
rants.» En clair, les entreprises commerciales devront se rendre 
compte qu'il sera de plus en plus difficile de convaincre les consom
mateurs d'acheter. Si elles se comportent comme s'il s'agissait d'un 
phenomene purement temporaire, qu'elles se refusent a rejeter les 
pratiques traditionnelles, et qu'elles s'accrochent a I'idee de produc
tion en serie, de ventes colossales et de consommation de masse, elles 
aboutiront aun cul-de-sac. 

Les attitudes changent. Elle tire asa fin l'epoque de production et 
de consommation intenses oil I'on encourageait Ie gaspillage materiel 
afin de soutenir l'economie. Une nouvelle ere commence: finis Ie ma
terialisme, les visions grandioses, la priorite a l'industrie. Desormais, 
ce seront les valeurs spirituelles plutot que materielles qui predomine
ront, et l' economie devra etre reevaluee en fonction des services 
qu'elle fournit. 31 
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Chapitre4 

Nouvelles industries, 
nouveaux emplois, nouvelles 
methodes 

-
II Y a peut-etre sept millions d'employes qui passent leur journee de 
travail devant un ecran de television. lIs ne regardent pas un quel
conque feuilleton mais lisent plutot Ie texte produit par un ordina
teur. II s'agit d'employes de compagnies aeriennes, d'agents de 
voyages, de courtiers, de journalistes, de redacteurs, de preposes aux 
achats par catalogue et de representants de services it la clientele 
(compagnies de telephone, services publics et autres types de socie
tes). Font partie de ces sept millions d'ernployes des secretaires et un 
nombre, petit mais sans cesse croissant, de cadres. De toute evidence, 
ils ont des taches et des responsabilites differentes, mais ils ont tous 
un point commun: ils utilisent de plus en plus l' ordinateur pour 
mettre en memoire et recouvrer des informations. Au lieu de recourir 
aux services d'un informaticien comme intermediaire, com me ils 
l'auraient fait il y a quelques annees it peine, ils dialoguent directe
ment avec I'ordinateur. En d'autres termes, Ie gros de ce qu'ils lisent 
apparait au terminal it ecran de visualisation plutot que sur papier.! 

Tout est nouveau: l'equipement, le logiciel, les contenus, les compe
tences, les emplois et les industries. L'ere de l'automobile a cree direc
tement des emplois mais elle a egalement entraine la creation de 
nouvelles entreprises : centres commerciaux, developpement des ban
lieues, stations-services, construction et entretien de routes, etc. De 
meme, les technologies de l'information ont cree des emplois dans le 
secteur des micro-ordinateurs et permis aux producteurs de pro
grammes interessants, educatifs et divertissants de faire fortune. En 
1981, les Americains ont depense plus de huit milliards $ pour les 
videojeux, soit un montant plus eleve que la somme des recettes des 
salles de cinema et du produit de la vente de disques. 

Les technologies de l'information rendent maintenant possible la 
commercialisation du contenu, qui deviendra de plus en plus un 
article commercialisable. Par contenu, on entend le vaste eventail 
d'idees, d'experiences, de concepts, de rapports, d'instructions et de 
recettes que produit une societe. Les methodes les plus utilisees pour 
la transmission du contenu sont l'ecriture, la parole et la photogra
phie. Grace aux technologies de l'information, Ie contenu peut etre 
memorise et extrait a l'aide d'un dispositif numerique, et transmis 
n'importe oil dans le monde. 

Les satellites eliminent les problemes crees par l' eloignement et 
changent radicalement Ie cout de la transmission de l'information. 
Les reseaux electroniques permettent d'eliminer les contraintes liees 
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au facteur temps. La memoire electronique reduit considerablement 
les frais de memorisation. Le cout du traitement, de la mise en me
moire, de la presentation, de la mise en forme et de la transmission du 
contenu ne cesse de decroitre. II est maintenant possible de preparer 
l'information en fonction des besoins individuels de chaque client. De 
meme, un article pourrait etre vendu parce que, selon les informations 
concernant un particulier versees dans une banque de donnees et 
transmises a une autre banque de donnees, le particulier en question 
pourrait acheter le bien ou le service offert. Dans ce cas, le service ou 
l'article est «inclus» dans un autre service grace aux technologies de 
l'information. 

Ainsi, il est faux de croire que I'information est un bien superflu 
et que la veritable mission de l'economie est et continuera d'etre la 
fourniture d'aliments, de vetements et de logements. On aurait egale
ment tort de penser que les services sont des elements de deuxieme 
ordre dont I'existence et la valeur dependent du commerce des mar
chandises «reelles». 

L'information, la principale marchandise dans une economie de 
l'information 

Le secteur de I'information constituera le principal element du produit 
national brut du Canada, et la vente des biens en dependra etroite
ment. L'industrie des biens reposera probablement davantage sur 
l'information, et non le contraire. L'utilisation des televiseurs, des tele
phones, des ordinateurs, des satellites de communication, des reseaux 
a micro-ondes, des machines a ecrire, etc. depend deja du contenu pro
duit par les activites d'information. Al'oppose des maisons, des chaus
sures et des beignets, ce materiel est inutile en soi. 

11 n'est pas difficile de trouver plusieurs secteurs importants de l'in
formation qui deviendront des piliers de l' economie. Le secteur des 
divertissements, qui est deja important, et les medias sont des candi
dats tout indiques, Mentionnons egalement l'education, depuis l'ecole 
maternelle jusqu'a l'universite, y compris la formation, le recyclage 
et, maintenant, l'epanouissement de la personne. Les communica
tions, depuis le courrier et le telephone jusqu'aux videoconferences et 
aux ondes autornatisees Delphi, sont en plein essor. La comptabilite, 
les statistiques relatives aux affaires et a l'economie, les renseigne
ments sur le marche et toutes sortes de dossiers gouvernementaux 
constituent maintenant un important secteur d'activite qui ne cesse 
de prendre de I'ampleur.f 

Le classement et I'interpretation de categories speciales d'informa
tion sont des taches inherentes a presque toutes les professions. Que 
fait l'avocat, le medecin ou I'ingenieur, si ce n'est d'organiser de I'in
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formation? En ce sens, la gestion est egalement une tache specialisee. 
Dans le secteur des services, le travail de la plupart des employes se 
rapporte surtout al'information. 

L'information est la matiere premiere de la nouvelle economie." 
Une economie de l'information est done une economie oil l'informa
tion est le principal facteur responsable de la croissance et du develop
pement. Elle est indispensable au secteur industriel, aux services et au 
gouvernement. La recherche d'informations, la communication.I'eva
luation et la prise de decisions sont devenues des activites predomi
nantes, Dans l'industrie, le besoin de savoir est a l'origine de la 
recherche des informations sur lesquelles se fondent toutes les deci
sions concernant les affaires. Les societes evoluent lentement vers une 
sorte de systeme d'apprentissage structure riche en informations qui 
transforme les donnees provenant de diverses sources en une base de 
connaissances de premiere importance sur laquelle elles s' appuient. 
L'information est un bien de consommation utilise par le monde des 
affaires et, sous une forme differente, par les menages. 

«C'est se tromper du tout au tout que de dire que notre secteur 
utilise le papier, l'encre et la machine aecrire. Les idees et les informa
tions constituent notre activite reelle». Propos d'un futuriste? Peut
etre. C'est pourtant ce qu'a affirrne dans son aper~u strategique 
M. Bradford Wiley, president de la societe John Wiley & Sons, l'une 
des plus vieilles maisons d'edition de New York qui a publie, au XIxe 
siecle, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne et Edgar Allan Poe, de 
meme que la plupart des premieres editions americaines de John 
Ruskin. Wiley ajoute: «[usqu'a present, notre moyen de communica
tion est le livre relie: demain, il faudra egalement ajouter les banques 
de donnees informatisees et les videodisques".» 

L'economie de l'information donne une valeur a toutes sortes de 
contenus. Le contenu est transforme en marchandise, puis vendu. 
Qu'il s'agisse d'un film pornographique sur un canal de cablodistribu
tion, d'une excursion a pied a Paris sur videodisque ou d'une carte 
meteorologique par satellite, l'information a une valeur aux yeux de 
quelqu'un et peut etre vendue. Des profits seront faits. Des emplois 
seront crees, Des taxes seront payees. L'activite economique se pour
suit, mais sous une forme differente et aun rythme different. 

L'information est precieuse a bien des egards. Elle a une valeur 
pour l'industrie qui dicte les modes et faconne l'opinion publique. Les 
partis politiques depensent eux aussi de fortes sommes d'argent pour 
recueillir des informations. De meme, l'iitformation a une valeur en 
soi et peut etre commercialisee, Par exemple, les cours payants offerts 
aux etudiants qui prepatent leur examen d'admission a I'universite 
ont une valeur inherente qui n'est pas liee a des objets materiels. Ce 
genre d'information est devenue une marchandise ala mode. 
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L'information est egalement precieuse parce qu'elle permet une 
meilleure utilisation du temps. L'exemple donne ci-apres illustre bien 
la «productivite de l'information» : 

En appartenant a un reseau donne, les consommateurs seront en 
mesure d'atteindre Ie meme degre d'efficacite, dans l'utilisation du 
temps, que celui obtenu a l'heure actuelle par les cadres des grosses 
societes. Supposons que VQUS ayez trois heures libres et que vous vou
liez les passer afaire vos courses, adejeuner ou avous distraire. Pour 
connaitre les possibilites, vous appelez Ie centre d'information par 
I'interrnediaire de votre terminal et vous obtenez ainsi les renseigne
ments sur la facon d'utiliser ce temps Ie plus efficacement possible 
les magasins a frequenter, les restaurants oil vous pouvez manger ou 
les films avoir. Apres que vous aurez fait votre choix, Ie centre d'in
formation prendra toutes les dispositions necessaires, soit appeller 
un taxi, reserver une table ou obtenir un billet de cinema apres avoir 
verifie s'il reste encore des places. s 

En effet, grace a un tel service, tout Ie monde pourrait avoir son 
propre valet. Les gens communiqueraient a l'ordinateur ce qui les 
interesse, introduiraient le numero de leur carte de credit et regle
raient la facture, et ils ne leur resterait plus qu'a se divertir. De la 
science fiction? Selon le professeur Yukio, ce genre de service est 
maintenant offert au [apon. 

La technologie de l'information et les biens de consommation 

Les nouveautes de ce genre ne sont pas l'apanage du [apon. Le maga
zine «New Yorker» a publie dernierement un article sur MIle Emily 
Cho, qui a cree aux Etats-Unis un service qui donne par courrier des 
conseils sur la mode et qui utilise un ordinateur specialement pro
gramme." Les clientes de MIle Cho remplissent un questionnaire a 
reponses multiples au sujet de l'image qu'elles veulent projeter 
(cautoritaires et formelles» au bureau, peut-etre, et «exotiques et re
marquables» le soir) et les modifications qu'elles aimeraient apporter 
a leur caractere (si elles se sentent «trop agressives», par exemple, ou 
«trop timides»). L'ordinateur analyse ces objectifs et les renseigne
ments sur la taille et la silhouette des clientes afin de suggerer la facon 
dont elles pourraient constituer ou ameliorer leur garde-robe. 11 
semble que la plupart des clientes soient des employees qui veulent un 
service prompt pour les aider a trouver des vetements qui leur iront 
ou, mieux encore, qui leur permettront de progresser dans leur 
carriere. 

MIle Cho a recemment declare qu'elle a consacre beaucoup de temps a 
I'elaboration d'un programme informatique satisfaisant apres avoir 
identifie les messages specifiques projetes dans notre societe par une 
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femme portant, disons, une blouse avolants ou un vetement tricote a 
la main. Apres avoir mis en branle le service, sa premiere action a ete 
de chasser de l'esprit des clientes l'idee selon laquelle leurs espoirs et 
leurs reyes intimes etaient confies a un ordinateur sans coeur. Mais 
elle a tout de suite compris que l'idee de l'ordinateur etait justement 
ce qui plaisait aux femmes. Celles-ci ont accueilli favorablement l'ap
port de la technologie parce qu'elles pouvaient croire que les sugges
tions concernant l'habillement etaient particulierement precises et 
fondees sur des bases scientifiques. Dans une certaine mesure, elles ai
maient avoir l'appui de la machine. Ce qu'elles voulaient, c'etait une 
formule precise pour les aider abien s'habiller plutot que des idees ca
pricieuses proposees par une autre femme. En meme temps, Mile Cho 
a constate que ses clientes avaient besoin de croire qu'une autre 
femme - Mile Cho elle-meme - supervisait le tout et les assurait 
qu'elles n'avaient pas confie la question a la fois grave et delicate de 
leur image aune machine froide susceptible de devenir incontrolable. 
Elle a conclu que ce que les clientes ne voulaient pas, c'etait se faire 
guider par une autre personne; elles n'ont pas envie de consacrer du 
temps et des efforts adialoguer avec une personne. Elles recherchent 
plutot l'ethique de cette personne, qui se reflete dans la technologie, 
tout comme subsiste un parfum apres le depart de la personne qui le 
porte." 

Dans les annees avenir, un guide informatise de la mode pourrait 
utiliser des videodisques ou des bandes magnetoscopiques qui decri
vent et montrent les nouveautes de la saison. Ce guide pourrait four
nir non seulement des conseils, mais, a partir d'un magasin ou d'un 
entrepot, les vetements eux-memes, dont l'inventaire serait evidem
ment stocke en memoire. 

Le volume des achats et des ventes effectues par correspondance 
se serait accru de 1000 pour cent au cours des dix dernieres annees. 
Les clients qui envoient leurs commandes par la poste gagnent du 
temps et economisent de l'essence; s'ils commandent par telephone et 
utilisent une carte de credit, ils economisent en plus les frais bancaires 
(cheques) et de poste. 

Les commercants s'efforcent de creer I'idee selon laquelle les achats 
par correspondance ne sont pas seulement pratiques mais amusants; 
ils veulent captiver l'imagination du client. Ils mettent beaucoup de 
soin et consacrent beaucoup d' argent a la production de catalogues 
qui ressemblent de plus en plus ades magazines, ou des photographes 
professionnels presentent des mannequins de premiere classe sur des 
pages savamment concues, Le magasin Bloomingdale a donne 
quelques exemples frappants dans ce domaine: un audacieux petit 
catalogue de lingerie tres attrayante photographiee par Guy Bourdin; 
sa collection de mode a l'orientale presentee par des mannequins re
presentes acote de paysans penches sur leurs plants de riz; et les pro
duits les plus nouveaux presentes par quelques jeunes mannequins 
tres en vue photographies par Francesco Scavullo. 

Petit apetit, notre attitude al'egard des courses change, de meme 
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que ce que nous esperons trouver dans les magasins. Les grands ma
gasins impersonnels, qui offrent un vaste eventail de marchandises 
de base et emploient un grand nombre de vendeurs, semblent etre 
une institution sur le declin, Ils ont fait leur apparition au XIxe siecle 
et sont bases sur des notions quelque peu demodees : les magasins 
sont des lieux destines avanter les merites de la production en serie et 
a mousser les ventes; ils sont consideres comme des etablissements 
dont les comptoirs de vente seraient toujours tenus par un tres grand 
nombre d'employes a lafois courtois et humbles. La fonction du 
grand magasin en tant que fournisseur de marchandises est assumee 
plus efficacement par un entrepot impersonnel et un catalogue appa
remment personnel - a l'heure actuelle, il est imprime mais, avec le 
temps, il sera probablement presente sous forme de videocassette. 
Depuis de nombreuses annees, il est peu raisonnable de s'attendre a 
ce que les vendeurs des grands magasins soient courtois, voire meme 
attentionnes, Pour obtenir un service courtois, le consommateur doit 
maintenant se rendre dans les boutiques et les magasins specialises.f 

La technologie de l'information accelerera les tendances actuelles, 
ce qui entrainera la fin du grand magasin anonyme. La nouvelle 
methode personnalisee et automatisee pour faire des achats sera 
differente, Les articles courants (epicerie, vetements de base, etc.) 
pourront etre commandes et payes al'aide de terminaux aecran de vi
sualisation et les produits seront Iivres (ou ramasses) a partir d'un 
point central d'entreposage.? 

Par suite de ce changement dans la facon de faire les courses, les 
employes des «magasins» devront avoir de nouvelles competences. II 
y aura ainsi de nouvelles professions et des exigences differentes con
cernant les aptitudes dernandees pour les emplois traditionnels. 

Les descriptions d'emplois comporteront une rubrique sur les 
technologies de l'information 

La demande, sur Ie marche du travail, de nouvelles qualifications en 
matiere d'information montre bien que l'economie est en plein chan
gement. On a effectue, dans Ie cadre du programme de I'universite 
Harvard concernant la politique relative aux ressources en matiere 
d'information, une enquete sur les offres d'emplois du New York 
Times parues Ie meme jour du mois de juin pour la periode allant de 
1977 a 1982. Les chercheurs ont compte les annonces qui demandent 
certaines connaissances en informatique, par exemple Ie traitement de 
texte, la programmation, la mise en memoire des donnees, etc. En 
1977, 5,8 pour cent des petites annonces exigeaient de telles compe
tences. Le pourcentage a augmente regulierement jusqu'en 1982, date 
a laquelle 10,3 pour cent des emplois mentionnes exigeaient des com
petences de ce genre. Ce qui a peut-etre autant d'importance, c'est la 
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facon dont ces emplois etaient decrits. Par exemple, au debut de la 
periode a l'etude, les employeurs demandaient precisement un 
«operateur de machine Wang» ou un «prepose au traitement de 
texte». Cependant, des 1982, ils recherchaient des secretaires qui 
avaient de l'experience dans le traitement de texte ou qui connais
saient bien le systeme Sabre (systeme automatise utilise par les agences 
de voyages). Cette tendance montre que, au fur et a mesure que les 
nouvelles techniques deviennent plus courantes et que les personnes 
ayant les competences qui s'y rapportent se font plus nombreuses, les 
competences en question sont incorporees de plus en plus dans les 
emplois traditionnels. Lorsque la scie electrique a ete lancee pour la 
premiere fois sur le marche, les entrepreneurs en construction ont 
cherche des operateurs de scie electrique. Mais plus tard, lorsque la 
plupart des menuisiers etaient censes connaitre le fonctionnement de 
cet outil, les constructeurs ont commence a chercher des menuisiers 
qui savaient, entre autres, utiliser une scie electrique, 

En 1977, aucune offre d'emploi concernant les agences de voyages 
ne mentionne des connaissances en informatique; en 1980, 20 pour 
cent des annonces en font etat et, des 1982, par suite de la mise en 
place des services automatises de reservation, 71 pour cent des an
nonces exigent des connaissances dans ce domaine. De meme, entre 
1977 et 1982, le nombre de postes de teneurs de livres exigeant des 
connaissances en informatique a double pour atteindre 24 pour cent; 
pendant la meme periode, la proportion d'offres d'emplois pour des 
postes de secretaires et de dactylos possedant des connaissances en 
matiere de traitement de texte est passee de 0 a 15 pour cent; et le 
nombre de postes ayant un rapport avec le traitement de texte, ou 
dont le titulaire devait utiliser une machine de traitement de texte, a 
ete multiplie par huit au cours de ce laps de temps, malgre la recession 
observee en 1982 et la reduction du nombre total d'offres d'emploi.l'' 

L'utilisation des systemes informatises pour le controle de la cir
culation aerienne est de plus en plus generalisee. Aux Etats-Unis, la 
Federal Aviation Administration (FAA) est en train de preparer des 
plans visant a modifier radicalement la nature des fonctions d'un 
grand nombre de controleurs de la circulation aerienne. La FAA espere 
que, apres une periode de dix ans et au cout d'un milliard $, le controle 
de la circulation aerienne sera informatise a un point tel que le 
nombre des controleurs requis diminuera d'au moins 50 pour cent et 
que les autres seront devenus des chefs de service informatique. 

La FAA envisage d'elaborer un systeme permettant aux instru
ments perfectionnes installes abord des avions de communiquer avec 
les ordinateurs de la tour de controle. Les ordinateurs seraient pro
grammes de maniere adeterminer des plans de vol optimaux pour evi
ter les collisions et guider les avions. Un tel systeme permettrait des 
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economies de carburant, ameliorerait la securite des passagers, redui
rait le stress dont souffrent les contr6leurs et accroitrait la productivite 
du personnel. 

De nos jours, les avions volent frequemment a basse altitude ou 
suivent des itineraires indirects tout simplement parce qu'il y a une 
limite au nombre d'informations que le cerveau d'un controleur de la 
circulation aerienne peut retenir : il en resulte un gaspillage de carbu
rant. Comme les ordinateurs peuvent suivre beaucoup plus d'avions 
que les contr6leurs et etre programmes en vue de concevoir les meil
leurs plans de vol, un systeme informatise de contr6le de la circulation 
aerienne permettrait d'economiser d'importantes quantites de 
carburant. 

Aux Etats-Unis, les contr6leurs de la circulation aerienne commet
tent en moyenne 1,5 erreur chaque jour. La moitie de ces erreurs 
resulte du manque de coordination entre les contr6leurs, de leur inat
tention, du manque de communication ou de mauvaises decisions. Le 
nouveau systeme informatise permettrait d'eviter de telles erreurs. 

Comment cet etat de choses influera-t-il sur le travail du con
tr6leur de la circulation aerienne? 

Les contr6leurs devront etre recycles et les criteres de selection pour 
les nouveaux contr6leurs devront etre modifies. Selon un porte
parole de la FAA, la selection se fera davantage en fonction des con
naissances en informatique. Les personnes en poste it l'heure actuelle 
ont l'habitude de prendre des decisions rapides. Elles s'ennuient si 
elles n'ont rien it faire. Toutefois, lorsque les ordinateurs prendront 
les decisions importantes, le personnel restera oisif une bonne partie 
de la journee.l! 

De nouvelles activites entrainent la creation de nouvelles industries 

La creation d'une infrastructure de l'information permettra l'expan
sion des marches existants et la decouverte de nouveaux debouches. 
La production cinematographique augmentera pour fournir les films 
educatifs et divertissants destines ala television payante et aux magne
toscopes domestiques. Le secteur des services de securite apparaitra 
comme une addition logique a l'infrastructure de l'information. Les 
societes de cablodistribution ou les compagnies de telephone offriront 
des services de securite ou d'aide medicale moyennant quelques dol
lars par mois. On recrutera des gens pour la surveillance et l'installa
tion de systemes d'alarme. Les nouvelles bases de donnees offriront 
toutes sortes d'informations, notamment des resultats sportifs, des di
vertissements, les actualites, des petites annonces, les cotes de la 
bourse (pour certaines industries), des informations medicales et 
pharmaceutiques, le Hansard, des renseignements d'ordre juridique, 
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etc. On aura besoin d'un grand nombre de personnes aux competences 
diverses pour concevoir et mettre a jour de telles bases de donnees. 

Bien que les achats effectues par ordinateur risquent d'eliminer 
nombre d'emplois dans le secteur de la vente au detail, de nouveaux 
emplois seront crees dans le domaine de la presentation et de la com
mercialisation des produits et des services. Par exemple, la creation de 
videodisques pour les achats par catalogue entrainera la naissance 
d'une nouvelle industrie, 

Des reseaux informatiques specialises pourraient etre mis sur pied 
a l'intention, par exemple, des amateurs d'opera, des joueurs d'echecs, 
des defenseurs des batiments historiques menaces, des supporteurs 
d'equipes ou des personnes qui s'interessent a la poesie. Une fois le 
reseau mis sur pied, il faudra quelqu'un pour l'exploiter, rediger un 
bulletin d'information, organiser un congres et compiler une base de 
donnees. De telles activites pourraient finir par fournir dix fois plus 
d'emplois et de recettes que tous les magazines specialises qui ont fait 
leur apparition au cours des dix dernieres annees, 

Les applications des decouvertes techniques refletent la morale et 
I'ethique de notre societe; il n'est done pas etonnant de constater que 
des logiciels pornographiques (pornographic legere) ont deja fait leur 
apparition. Des programmes comme Interlude, Softporn et Pornopoly 
(jeu informatise de strip-poker base sur le jeu Monopoly) sont mainte
nant offerts sur le marche, Avec plus de 15 000 exemplaires vendus a 
21,95 $ piece, Interlude est le programme le plus populaire. D'autres 
jeux seront sans nul doute offerts aux lecteurs actuels de Penthouse, 
Hustler et autres magazines a la limite de la pornographie. Les films 
pornographiques que l'on peut visionner a l'aide d'un magnetoscope 
font appel a la technologie de la diffusion passive. Mais des films 
semblables produits sur disques a lecture par laser permettent aux 
spectateurs de participer, pour ainsi dire. Les disques a lecture par 
laser comportent 54 000 videocadres par cote; ils donnent aux specta
teurs la possibilite de choisir les scenes, d'arreter les images, de revenir 
en arriere, etc. Fournis avec un bande sonore (voix masculine, femi
nine ou les deux) et envoyes directement par la poste par Penthouse 
(videodisque du mois) ou toute autre societe entreprenante, ces pro
duits seront probablement tres rentables. 

Parmi les autres services automatises en cours d'elaboration, il 
convient de mentionner les jeux d'argent a distance. Un dispositif 
videotex interactif ou un ordinateur permettrait d'effectuer des paris 
sur les matchs de football ou les courses de chevaux. Les frais d'acces 
pourraient etre deduits automatiquement du compte du joueur, et des 
informations de base sur les chevaux ou Iesequipes de football pour
raient etre obtenues grace a l'ordinateur. Les paris pourraient etre en
gages jusqu'a ce que la partie ou la course commence. Inutile de dire 
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que Ies prix seraient automatiquement verses au compte en banque 
des gagnants grace a un reseau electronique de virement de fonds. 12 

Theoriquement, des jeux de roulette et de vingt-et-un, et meme 
une version moderne de Ia machine a sous, peuvent tous etre realises 
a l' aide de systemes informatiques interactifs, de generateurs de 
nombres aleatoires et de systemes electroniques de virement de fonds. 

L'informatique interactive a permis Ia creation du «roman electro
nique» : Ie Iecteur peut choisir diverses intrigues. La societe Simon et 
Schuster Inc. envisage par exemple de mettre sur Ie marche une serie 
de romans qui donneront aux Iecteurs Ia possibilite d'examiner Ies 
consequences d'un evenement historique hypothetique: citons notam
ment Ia production historique intitulee « What ifLincoln Had Lived?» 
Les romans d'aventures et de mysteres permettent aux «Iecteurs» de 
diriger Ie deroulement des evenements en vue d'arriver a des denoue
ments differents.P 

Les exemples donnes ci-dessus visent a montrer que Ia nouvelle 
technologie modifiera Ia majeure partie de nos modes d'expression. 
C'est un moyen qui peut etre utilise a des fins diverses, depuis Ia por
nographie jusqu'au divertissement, en passant par l'education et Ia re
cherche. Du meme coup, de nouvelles industries seront creees et Ia 
notion de travail changera. En fait, nous assisterons a l'estompage des 
differences entre Ie travail, l' enseignement, Ies Ioisirs et Ies 
divertissements. 

La societe d'information et son economie creeront une demande 
pour Ie travail intellectuel et de nouveaux moyens de fournir des ren
seignements aux clients. II existe deja un certain nombre de services 
specialises d'information visant a satisfaire Ies besoins du consomma
teur. 11 deviendra de plus en plus facile d'obtenir des donnees biblio
graphiques et des resumes techniques grace a des reseaux specialises. 

De nouveaux emplois seront crees pour ceux qui peuvent preparer 
des resumes de divers documents a I'intention des decisionnaires, On 
demandera aux ingenieurs de creer et d'ameliorer des systemes 
experts (maintenant une partie integrante de I'intelligence artificielle). 
La mise au point d'un systeme expert exige de nombreuses annees
personnes de recherche et d'analyses intensives. 

Queis types de services Ies gens acheteront-ils dans une economie 
d'information? Voici une liste partielle des services qui sont deja of
ferts aux Canadiens ou qui sont en cours d'elaboration: 

Information: articles de journaux, services telegraphiques, renseigne
ments sur Ia bourse, rapports financiers des societes, donnees meteo
rologiques, renseignements sur l'etat des routes, informations 
destinees aux consommateurs, services de messageries electroniques, 
horaires des avions et des trains, achat de billets, conseils aux voya
geurs et reservations 
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Services de bibliotheque : catalogues, resumes, encyclopedies, examens 
critiques de livres, ouvrages de reference, recherches portant sur des 
mots cles, prets entre bibliotheques, services de commande de livres 

Jeux: echecs, aventures, labyrinthes, modelisation informatisee 

Enseignement: ecole primaire, ecole secondaire, college, universite, 
enseignement assiste par ordinateur, jeux educatifs, simulation par 
ordinateur 

Emplettes: achats d'articles illustres dans des catalogues, commercia
lisation directe, etude de marches, demonstration de produits, infor
mation sur le fonctionnement et l'entretien des produits, comparaison 
des prix et des articles 

Securite/protection : systernes d'alarme, detection des incendies, sur
veillance medicale 

Gestion de l 'energie : lecture des compteurs, reglage des thermostats, 
controle des chauffe-eau, etablissement du cout de l'energie compte 
tenu du temps et de la charge 

Divertissements: television payante, radio payante (disques sur de
mande), services d'information, jeux-concours, blagues, histoires, 
programmes interactifs (l'utilisateur determine le resultat), informa
tions sur les restaurants, musique, theatre, danse, arts visuels 

Gouvernement: services, vote, offres d'emplois 

Personnel: petites annonces, services de rencontre, tableaux d'affi
chage, activites communautaires, teleconferences, messages oraux, re
pondeur telephonique, travail adomicile, agenda/rappels 

Finances: comptabilisation, budgetisation, preparation des declara-. 
tions d'impot, tenue a jour des listes et calendriers, renseignements 
sur les investissements, planification financiere, hypotheques, assu
rances, recherche, services de ca1cul 

Transactions bancaires: releves et mises a jour pour les comptes en 
banque et les cartes de credit, reglement direct des factures, gestion 
des fonds, virements de fonds, achat d'obligations d'epargne et de cer
tificats de depot, contrats de pretS. 14 



On estime que la somme d'un milliard $ est depensee chaque 
annee pour l'extraction d'informations de bibliotheques electroniques, 
et que cette somme augmente a raison de 30 pour cent l'an. Un utilisa
teur de Californie peut contacter par telephone une bibliotheque 
d'Angleterre, entrer quelques mots cles sur le clavier d'un terminal et 
obtenir en quelques minutes un renseignement qu'autrement il n'au
rait pu trouver qu'apres des heures, voire des jours de recherche. 

A l'heure actuelle, -il existe environ 650 bases de donnees pu
bliques. Regle generale, elles ne contiennent que des resumes d'articles 
savants. L'utilisateur doit alors employer les techniques manuelles 
pour obtenir un exemplaire de l'article integral - en d'autres termes, 
quelqu'un doit aller a la bibliotheque et en faire une photocopie. 

Les bibliotheques electroniques sont neanmoins d'un grand se
cours; en effet, elles nous permettent de nous retrouver parmi le 
nombre sans cesse croissant de publications techniques. II y a pres de 
dix ans, on evaluait a 500000 le nombre de pages de rapports tech
niques, de revues scientifiques et de livres produites chaque minute. 
Ce nombre est peut etre beaucoup plus eleve a l'heure actuelle. Grace 
aux bibliotheques electroniques, plus de 40 millions d'articles peuvent 
maintenant etre consultes presque instantanement, 

Le cout d'utilisation de tels services se situe entre 1,50 $ et 120 $ 
l'heure, le cout moyen etant d'environ 75 $ l'heure. Cet ecart reflete 
en partie le cout fixe par le fournisseur de renseignements et en partie 
le cout de la liaison de la bibliotheque au reseau de telecommunica
tions. Aux Etats-Unis, les frais de telecommunications sont relative
ment bas, donnant ainsi aux fournisseurs d'informations la possibilite 
de choisir parmi les divers systemes de livraison existants. 

A l'heure actuelle, il y a trois grands types d'informations pour 
lesquelles les utilisateurs sont disposes a payer le cout eleve de la con
sultation des bibliotheques electroniques : 

Informations sur les brevets: Une societe peut depenser inutilement 
des millions de dollars pour mettre au point un produit, et constater 
ensuite que quelqu'un d'autre l'a deja brevete. Ces pertes peuvent etre 
evitees en depouillant tous les brevets delivres. Les bibliotheques elec
troniques permettent une verification tres rapide. Les chefs de file 
dans ce domaine sont la societe Systems Development Corporation 
(Etats-Unis) et la Pergamon Infoline (Crande-Bretagne), une societe 
relativement nouvelle. Leurs bases de donnees contiennent tous les 
brevets deposes aux Etats-Unis depuis 1971 - quelque 700000 bre
vets. Les deux societes ajoutent 5000 brevets par mois a leurs biblio
theques, La societe Pergamon met actuellement en place un systeme 
permettant de fournir des dessins se rapportant au texte d'un brevet. 
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Renseignements sur La medecine et les produits chimiques : L'Ameri
can National Library of Medicine a compile une base de donnees me
dicales (Medline), laquelle catalogue plus de 3000 revues scientifiques 
et repertorie 20 000 articles par mois, Dans le domaine de la chimie, la 
base «Chemline» catalogue les formules des composes chimiques plu
tot que des articles traitant de la chimie. Cependant, son service 
«Toxline» contient plus de 600000 mentions relatives aux articles 
traitant de l'Innocuite des produits chimiques. 

Renseignements d'ordre juridique : Un service appele «Lexis» permet 
aux avocats d'acceder facilement aux decisions prises dans le passe 
par les tribunaux americains et britanniques. Le service Lexis, qui est 
exploite par la societe americaine Mead Data, differe de la plupart des 
bibliotheques electroniques en ce sens qu'il fournit des textes inte
graux plutot que des resumes - en fait, Lexis renferme plus de cinq 
milliards de mots. IS 

Les nouvelles activites entrainent la creation de nouveaux emplois 

Pour exploiter la foule de nouveaux services - banques, services 
d'achats, services de messagerie, services d'information - les travail
leurs devront avoir les competences traditionnelles et connaitre 
l'informatique. En ce qui concerne ces travailleurs, on observe deja 
des penuries. Aujourd'hui, la demande de programmeurs, aux 
Etats-Unis, depasse l'offre d'au moins 50000; cet ecart s'elargira 
probablement au fur et a mesure que l'utilisation des ordinateurs se 
generalisera et que la demande de logiciel augmentera. Amoins d'im
portants changements dans la technologie du logiciel, la demande glo
bale de programmeurs, aux Etats-Unis, pourrait atteindre 1,5 million 
d'ici a 1990, soit le triple du nombre de programmeurs employes a 
l'heure actuelle dans ce pays. 16 

En 1982, la pire annee pour les affaires depuis la grande depres
sion, la societe Northern Telecom a du recruter 800 scientifiques et in
genieurs afin de maintenir son taux d'expansion dans le domaine de 
la recherche et du developpement portant sur les technologies de 
l' electronique et des telecommunications. Le president de la societe 
Northern Telecom a fait savoir que sa compagnie recrutera jusqu'en 
1987 400 personnes par mois dans presque toutes les disciplines. 
«D'ici la fin de la decennie, nous aurons recrute jusqu'a 65 000 per
sonnes, soit le double de notre effectif actuel a l' echelon 
internationall".» 

La penurie de logiciel est si importante qu'elle a donne lieu a la 
creation d'une industrie toute nouvelle - le secteur independant du 
logiciel. Apres seulement dix ans d'existence, ce secteur est en plein 
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essor. Ces societes allegent une partie du fardeau des utilisateurs d'or
dinateurs qui, autrement, auraient eu a elaborer leurs propres pro
grammes. Des societes independantes vendent maintenant au detail 
des ensembles standard pour chacun des deux types fondamentaux de 
logiciels: les programmes d'application, qui automatisent les taches 
specifiques comme la paye, les comptes a recevoir et Ie controle de l'in
ventaire de base; et les logiciels pour les systemes de gestion interne 
des ordinateurs, qui s'occupent des activites «courantes». Comme le 
meme programme est vendu a des dizaines de clients, les vendeurs 
sont en mesure de fixer le prix de leurs produits de maniere qu'il re
presente seulement une partie du cout de la mise au point. Deja, des 
societes independantes installees aux Etats-Unis offrent plus de 8000 
progiciels et ont plus de 30000 clients. 

L'universite de Waterloo (Ontario) a tres bien reussi dans le do
maine de la commercialisation du logiciel. A l'heure actuelle, l'univer
site vend ses produits a 3000 utilisateurs partout dans le monde et a 
un revenu superieur a celui obtenu a la fois par le MIT et l'universite 
Stanford. IS 

Le besoin de programmeurs a donne lieu a la creation d'une nou
velle industrie qui vend des progiciels standard. De meme, la necessite 
d'utiliser efficacement les ordinateurs a conduit a la creation de socie
tes d'experts-conseils en systemes, devenues aujourd'hui l'un des 
secteurs a croissance rapide du Canada. Comme les systemes sont in
dispensables aux operations quotidiennes de la majeure partie des en
treprises, les societes d'experts-conseils sont devenues d'importants 
facteurs dans l'utilisation efficace des ordinateurs. Les experts-conseils 
repondent aux besoins des clients en specialistes des systemes et leur 
fournissent des conseils sur la meilleure facon d'utiliser leur 
equipement. 

Nouveaux produits : videojeux et progiciel~ 

[usqu'a present, dans le secteur de la consommation, le logiciel a eu 
son effet le plus grand sous forme de videojeux. Tout comme l'inven
tion du phonographe a donne naissance a l'industrie du disque, le 
videojeu domestique a contribue a creer une autre industrie dont la 
mission est de commercialiser des contenus, ou logiciels. Plus precise
ment, elle produit des cartouches qui contiennent des programmes 
numeriques, ou logiciels, pour differents videojeux. 

Un prototype de ce genre d'entreprise est la societe Activision, 
Inc., de Santa Clara (Californie). En 1980-1981, la societe a produit 
plus de cinq millions d'unites et realise des recettes brutes depassant 
50 millions $, soit plus de 60 fois Ie montant de l'investissement initial. 

Pour se tailler une part importante du marche des videojeux, la so
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ciete Activision a fortement compte sur les talents de ses quatre inven
teurs fondateurs, dont les realisations ont ete al'origine de plus de la 
moitie des ventes de cartouches de la societe Atari, et qui ont quitte 
celle-ci pour former la societe Activision. Selon le president de cette 
derniere : «Les personnes qui concoivent des jeux ne sont ni inge
nieurs, ni programmeurs. Elles ont autant de talents createurs que 
n'importe quel artiste ou auteur.» 19 Le president vante les mentes des 
inventeurs de jeux comme s'ils etaient des vedettes de rock. Le mode 
d'emploi accompagnant chaque jeu comporte une photo du concep
teur, ainsi que ses tuyaux pour jouer. 

Un jeu a succes peut procurer des recettes impressionnantes. 
Ainsi, en 1981, avec seulement 50 employes, la societe Activision, qui 
avait alors peu de frais generaux, avait reussi amaintenir son cout de 
fabrication aun niveau relativement bas. Chaque cartouche est en fait 
un simple boitier en plastique contenant une puce amemoire asemi
conducteurs qui emmagasine le programme de jeu, et quelques petits 
ressorts pour tenir en place la cartouche enfichable. Le cout total des 
materiaux est inferieur aquatre dollars. En 1981, la societe Activision 
vendait chaque cartouche a un prix moyen superieur a10 $. II n'est 
pas etonnant que les analystes de l'industrie aient coneIu que, en ce 
qui concerne les videojeux, les profits obtenus grace au logiciel sont 
superieurs aceux provenant des ventes de materiel. 

Les responsables de la societe Activision estiment que les ventes 
de videojeux atteindront un palier en 1985. Mais avant que cela ne se 
produise, la societe se sera lancee dans un autre domaine : la vente de 
logiciel aux utilisateurs d' ordinateurs domestiques. Comme le cerveau 
electronique de ces ordinateurs est plus puissant que celui des ma
chines pour videojeux, le logiciel pourrait etre encore plus 
perfectionne.P 

Les nouveaux jeux disponibles sur le marche utilisent a la fois le 
disque alecture par laser et l'ordinateur. Disponible uniquement dans 
les salles de jeux, le videojeu utilisant un disque alecture par laser pro
duit un son de qualite superieure, des images plus realistes et offre 
aux joueurs un plus grand nombre de choix que les jeux eIassiques 
automatises. La societe Cinematronics, de San Diego (Californie), fa
brique le jeu «Dragon's Lair». D'autres jeux sont en cours de concep
tion et ne seront probablement introduits dans les foyers que lorsqu'il 
y aura sur le marche des machines pour disques a lecture par laser 
fiables et peu couteuses. 

La production de logiciels a l'intention des gestionnaires (par 
exemple le celebre VisiCa1cou le Lotus 1-2-3) peut rapporter plusieurs 
millions de dollars. Parmi les progiciels acroissance rapide, il convient 
de mentionner les systemes de gestion de bases de donnees. Un sys
teme de gestion de bases de donnees est en fait un ensemble de pro
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grammes qui fournit des moyens souples et puissants d'extraire des 
informations des ordinateurs. Les utilisateurs de mini-ordinateurs, de 
micro-ordinateurs et de gros ordinateurs desirent maintenant des sys
temes de gestion des bases de donnees. Les fabricants de gros ordina
teurs fournissaient par le passe la majeure partie des systemes de 
gestion des bases de donnees. Des societes independantes petites et dy
namiques obtiennent cependant un nombre accru de commandes 
dans un secteur ou I'infelligence et le sens des affaires peuvent comp
ter beaucoup plus que la taille de la societe. On s' attend it ce que les 
ventes de systemes de gestion atteignent it l'echelle mondiale quatre 
milliards $ d'ici it 1985. 

Le travail peut etre effectue n'importe 00 

Les nouvelles facons d' executer des taches anciennes sont en partie it 
I'origine de nouveaux emplois et de nouvelles industries. Ainsi, 
comme la technologie de I'information tend it ne pas dependre de la 
distance, le travailleur peut etre n'importe ou dans le monde et com
muniquer avec le bureau par telephone ou satellite. Les travailleurs 
peuvent meme etre importes - et les emplois, exportes - sans que 
I'on ait it traverser des frontieres. La societe Satellite Data Corporation 
de New York offre maintenant it ses clients les services d'un personnel 
en poste aux Barbades, experimente en matiere de mise en memoire et 
de traitement de texte. La societe y arrive en transmettant par satellite, 
en direction des Antilles anglaises, des documents manuscrits, dacty
lographies ou dictes dont les donnees it traiter sont ensuite introduites 
au clavier par des autochtones touchant des salaires moins eleves que 
ceux verses aux Etats-Unis. Les donnees ainsi introduites sont ensuite 
retournees par satellite it Ia source et sont soit mises en memoire, soit 
imprimees.t! 

Grace it la nouvelle technologie, les travailleurs peuvent meme 
etre derriere des barreaux de prison. La societe Best Western Interna
tional, l'une des plus grandes chaines d'hotels du monde, a recemment 
inaugure des installations de reservation it I'Arizona Department of 
Corrections Center for Women, it Phoenix (Arizona). Le programme 
pilote emploie 30 detenues it titre d'agents preposes aux reservations. 
Pour obtenir cet emploi, les requerantes doivent repondre aux criteres 
ordinaires de selection du personnel de Ia societe Best Western 
In ternational. 

Les personnes ainsi recrutees recoivent un traitement egal it celui 
des agents temporaires travaillant pour Ia Best Western. Une partie de 
leur salaire est versee it I'Arizona Department of Corrections pour 
couvrir les frais de pension; I'impot sur Ie revenu est deduit par l'Etat 
et le gouvernement federal; quant au reste, il est verse dans des 
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comptes d'epargne pour etre remis aux detenues au moment de leur 
liberation. 

Les detenues qui participent au programme s' engagent arespecter 
le code d'ethique des employes de la Best Western, y compris les 
clauses relatives a l'habillement. Les surveillants de la societe sont, 
eux aussi, sur les lieux de travail afin de s' assurer que l' on repond ra
pidement aux appels telephoniques des clients eventuels, mais le per
sonnel du centre de redressement assume toutes les responsabilites en 
ce qui concerne la securite et la conduite. 

La societe Best Western a installe 14 terminaux aecran de visuali
sation qui fonctionnent de 8 a17 h; la societe envisage de faire fonc
tionner le service de reservation de 6 a22 h lorsque d'autres detenues 
auront recu la formation necessaire.P 

Les concurrents peuvent tirer parti de l' existence des fuseaux ho
raires. Une societe suedoise offre maintenant ades utilisateurs de Cali
fornie la possibilite d'utiliser ses unites centrales installees pres de 
Stockolm, et ce a des prix inferieurs aceux demandes aux Etats-Unis. 
Elle peut offrir des taux aussi bas en raison du decalage horaire de 
neuf heures entre la Californie et la Suede. Les Californiens commen
cent a peine leur journee de travail lorsque les Suedois rentrent chez 
eux; le temps machine in utilise peut done etre vendu au rabais aux 
Etats-Unis. La societe suedoise offre abon marche des services de trai
tement des donnees entre 8 et 20 h (ce qui correspond a la periode 
allant de 17 h a5 h du matin en Suede). Les donnees sont transmises 
par lignes telephoniques louees ou par satellite. 23 

La societe Holiday Inn fait oeuvre de pionnier grace ason reseau 
video de teleconference. Voici en substance le contenu d'une annonce 
parue dans Business Week: 

Vous pouvez maintenant etre it deux endroits it la fois, ou 20, ou 
meme 200. Grace au reseau video de Holiday Inn, vous pouvez etre 
vu et entendu dans tout le pays. Votre expose televise est transmis 
par satellite, dans tout le pays, it plus de 250 salles de reunion de la 
chaine d'hotels Holiday Inn. Vous pouvez communiquer d'un bout it 
l'autre du pays avec chaque responsable de votre organisation. Vous 
pouvez accomplir davantage en moins de temps. Vous pouvez egale
ment parler it toute votre equipe plus souvent. Vous pouvez obtenir 
sur-le-charnp les points de vue du personnel grace aux liaisons tele
phoniques it deux voies. Notre reseau convient parfaitement aux reu
nions portant sur les ventes, it la presentation de nouveaux produits, 
aux seminaires de formation, aux congres d'associations commer
ciales ou professionnelles, aux reunions de concessionnaires et aux 
conferences de presse. 24 

Aux Etats-Unis et au Canada, il y a a l'heure actuelle plus de 40 
entreprises (certaines anciennes, d'autres nouvelles) qui offrent des 
services (en mode interactif) de teleconference, de video par satellite et 
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de transmision de donnees. Ces societes representent les nouveaux 
transporteurs qui utilisent les nouvelles voies de l'information. Elles 
sont ou seront bientot aussi importantes que les compagnies 
aeriennes, les societes de transport par autocar, les compagnies de 
chemin de fer et les entreprises de liaisons interurbaines de l'ere 
industrielle. 

Les industries fusionnent et les frontieres s'estompent 

Par suite de l'introduction des nouvelles technologies de l'informa
tion, les societes existantes et les nouvelles entreprises se livreront une 
concurrence de plus en plus vive. Ainsi, les societes oeuvrant dans les 
domaines du telephone, du telegraphe, de l'ordinateur, du logiciel, du 
traitement a facon, des semiconducteurs, des satellites, du cinema et 
du materiel de bureau cherchent a atteindre les memes clients, ou 
qu'ils soient : au bureau, a la maison, a I'usine, dans les magasins de 
detail ou dans les banques. Les limites traditionnelles de l'industrie 
s' estompent et se deplacent, et il est de plus en plus difficile de dire a 
quelle industrie une societe donnee appartient. Elle peut faire partie 
d'une ou de plusieurs industries, certaines anciennes, d'autres nou
velles. Elle peut avoir comme clients des utilisateurs traditionnels ou 
des acheteurs industriels specialises, ou bien tout simplement etre un 
transporteur d'informations. 

On observe egalement une certaine fusion des produits. En 
d'autres termes, des produits distincts sont reemballes pour former un 
seul article d'equipement ou un nouveau service. Ainsi, un televiseur 
connecte a une ligne telephonique ou aun cable peut devenir un re
cepteur telex; une machine a ecrire dotee d'une capacite logique et 
d'une memoire est maintenant une machine a traitement de texte; un 
copieur standard dote de puces memoire est maintenant une machine 
de traitement de donnees ou une imprimante intelligente. Les lettres, 
telegrammes, machines aecrire, copieurs, telecopieurs, televiseurs ou 
telephones prennent une appellation nouvelle au fur et amesure que 
ces produits incorporent des fonctions logiques. 

La fusion des produits rend moins nettes les distinctions entre les 
industries. II y a 20 ans, les secteurs du telegraphe, de l'imprimerie, 
des voyages, de l'informatique, du courrier, des messageries, des trans
ports aeriens, du cinema et de la diffusion avaient des caracteres bien 
distincts. Maintenant, il est difficile de les distinguer, car leurs pro
duits et leurs services se chevauchent. 

Cet etat de choses a donne lieu ades differends au niveau des aires 
de competence. Par exemple, les fabricants de mini-ordinateurs, l' as
sociation des editeurs de journaux et la societe Radio Shack s'opposent 
aux efforts que la societe American Telegraph and Telephone (AT&T) 
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deploie pour automatiser ses pages jaunes. Ainsi, un vendeur au detail 
d'ordinateurs domestiques est maintenant en concurrence avec une 
compagnie de telephone. 

En ce qui concerne les services s'occupant de l' energie domestique, 
on constate egalement des chevauchements et la disparition des dis
tinctions entre les differents secteurs. Aux Etats-Unis, la compagnie 
de telephone offre des services de surveillance des climatiseurs, de l' e
clairage, du chauffage et des autres appareils domestiques. Des ser
vices comparables sont offerts par des entreprises d'informatique et de 
la cablodistribution. 

Le courrier electronique illustre, lui aussi, l'estompage des limites 
entre les secteurs industriels. Le nouveau groupe de concurrents com
prend, entre autres, les compagnies de telephone, les postes, les 
compagnies de satellites, les entreprises d'informatique, les chaines de 
television, les societes de transmission de donnees et les compagnies 
de telecopie. En effet, la retransmission par satellite des fichiers et des 
bandes d'ordinateur a pousse la Federal Express, une societe ameri
caine de messagerie, ase servir des canaux satellites pour offrir un ser
vice de courrier electronique. 

Les services financiers, surtout aux Etats-Unis, sont eux aussi me
naces. Citons par exemple la First National City Bank, les societes de 
courtage, la General Electric, la societe Sears Roebuck, les societes de 
cartes de credit et les associations d'epargne et de pret. Pour l'utilisa
teur type, la «banque» peut tres bien netre qu'un guichet automa
tique et un numero de telephone pour les appels interurbains sans 
frais. 

Les teleconferences offrent un autre exemple d'activite oil les li
mites s' estompent. Parmi les fournisseurs actuels de services de tele
conference par satellite, il convient de mentionner la societe Satellite 
Business Systems, la societe AT&T et la compagnie American Satellite. 
Toutefois, la chaine Holiday Inn et la chaine Hilton offriront, elles 
aussi, des services de teleconference. De meme, des stations publiques 
de diffusion (comme WETA, New York) presentent la videoconference 
comme une source de revenus visant a aider la television publique. 
Les frontieres entre les hotels, les compagnies aeriennes, les compa
gnies de telephone et les stations de television ne sont plus immuables. 

L'erosion des frontieres comporte une dimension geographique. 
Par le passe, les societes de telephone avaient des droits exclusifs parce 
qu'on estimait alors que la presence d'autres societes constituait un 
obstacle sur le plan du cout et de la qualite des services. Un des resul
tats de la dereglementation aux Etats-Unis semble etre la possibilite, 
pour les compagr ' de telephone, d'empieter sur les territoires 
d'autres compagnies, t ce aplusieurs niveaux - communications in
terurbaines, installations liees a des satellites, circuits locaux, terrni
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naux eloignes et services d'information. 11 semble qu'une concession 
ne garantit plus l' exclusivite dans une aire geographique. 

Sans aucun doute, grace a la technologie de l'information, les so
cietes n'ont pas a etre fixees a un endroit geographique determine. 
N'ayant plus, en quelque sorte, d'attaches materielles, le siege social 
d'une societe peut se deplacer aloisir dans tout le pays. Avec les lignes 
de teleconsultation des unites centrales et les terminaux intelligents 
transportables, la mobilite geographique prend une nouvelle 
dimension. 

Les limites entre les industries, les societes et les regions geogra
phiques etant devenues soit mobiles, soit totalement estompees, 
l' expression «le grand derangement» prend une nouvelle significa
tion. Les changements se produisent a un rythme de plus en plus 
rapide. Les nouveaux produits rivalisent avec les anciens et il en est de 
meme des investissements et des services. Les cycles de vie des pro
duits changent radicalement. La duree de vie d'un telescripteur est de 
1,5 annee: les circuits integres durent deux ans; les gros ordinateurs 
ont une duree de vie de quatre ans; quant aux terminaux aecran de vi
sualisation, ils ont une duree de vie de moins de deux ans. En ce qui 
concerne la production, un milieu dynamique accroit le stress chez les 
gestionnaires, modifie la perception que la societe a de la periode d'a
mortissemnt et, en fait, provoque une reevaluation de la perception 
du temps par la direction. 

De toute evidence, les erreurs peuvent provoquer des pertes. Dans 
le secteur du telephone, les pertes sont generalement rares. Cependant, 
la compagnie allemande de telephone Siemens a eponge une perte de 
230 millions $ parce qu'un de ses produits est devenu desuet alors 
qu'il eta it encore au stade de la conception. La desuetude rapide et les 
pertes qui en decoulent ne sont plus l' apanage de l'industrie de 
l'informatique. 

Le rythme auquel les changements s' operent in flue sur les deci
sions concernant les prix et le cout. Qu'il s' agisse de fibres optiques, de 
satellites, de terminaux, d'ordinateurs, de reseaux de communications 
ou d'echanges entre organismes prives, la reduction des couts resul
tant des fortes augmentations de la productivite semble s' accelerer ra
pidement. L'obsolescence et le rythme de l'innovation s'accroissant, 
les decisions rapides et appropriees et la souplesse des institutions 
constitueront un important facteur de reussite pour les societes au 
cours des annees 80. 

La societe Warner Communications est peut-etre l' exemple le 
plus typique d'une entreprise nouvelle. Cette societe oeuvre dans un 
certain nombre de domaines se rapportant a la creation, a la produc
tion et a la communication d'informations et de divertissements aux 
consommateurs, surtout au niveau domestique. Ces activites se ratta
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chent ade nombreux secteurs, par exemple la television, la radiodiffu
sion, la cablodistribution, les services de satellites, les journaux, les 
magazines, les services d'information, les films, l'edition electronique, 
la musique enregistree, les videocassettes, les videodisques, I'equipe
ment et le logiciel electroniques destines aux entreprises ou aux 
particuliers. 

La societe Warner Communications, qui a commence a prendre 
forme en 1969, a pris d'importantes decisions au cours de la periode 
1971-1981 : elle a achete, en 1972, la societe Cypress Communications 
Corporation, ce qui lui a permis de doubler le nombre des abonnes a 
son systeme de cablodistribution, en 1976, elle a acquis la societe 
Atari, une compagnie de videojeux electroniques: en 1977, elle a lance 
la television interactive Qube; en 1979, elle a vendu la moitie de ses 
parts dans la cablodistribution a la compagnie American Express; 
enfin, elle a achete la societe Franklin Mint. 

En resume, un nouveau type de concurrence a fait son apparition. 
II est plus facile aux societes de rivaliser dans un cadre bien defini. 
Mais si les limites entre les industries s'estompent, la concurrence 
prend une nouvelle dimension. Au cours des annees 80, les produits 
et les services de rechange se multiplieront et prendront de l'ampleur. 
Cette situation entrainera inevitablement une augmentation des 
risques et des incertitudes. Rien n'annonce un ralentissement de I'in
novation technologique. Les annees 80, periode agitee et de transition, 
sont remplies de defis que le secteur prive, les travailleurs, les decision
naires et les consommateurs sont appeles arelever.s'' 

La nouvelle technologie fait naitre de nouvelles industries 

Les changements apportes par la technologie de l'information sont si 
rapides que pour etre en mesure de se tenir au courant de toutes les 
nouveautes, on doit lire le journal tous les jours. En fait, la nouvelle 
technologie est en train de changer radicalement le secteur des jour
naux. Ainsi, le Globe and Mail est transmis par satellite depuis To
ronto vers un certain nombre d'endroits au Canada et imprime sur 
des presses locales afin d'etre rapidement distribue tot le matin. La 
technologie de l'information a transforme le marche geographique du 
Globe and Mail et assure sa presence en tant que concurrent dans les 
regions ou, par suite de I'eloignement, il aurait ete perime avant meme 
d'arriver. 

Les nouvelles techniques de l'information donnent un sens nou
veau a l'expression «garder le contact». Les-telephones portatifs font 
leur apparition, sur terre et dans les airs. Si I'on continue d'adapter les 
technologies militaires aux utilisations civiles, il y aura bientot des 
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telephones mobiles a base terrestre capables de renvoyer les signaux 
des satellites n'importe ou dans le monde. 

La nouvelle compagnie Air Force a introduit cette annee des tele
phones portatifs pour avions. Ainsi, les passagers peuvent faire des 
appels telephoniques en vol. [usqu'a present, douze compagnies 
aeriennes americaines ont signe des contrats pour ce service. Au 
debut de 1984, une nouvelle industrie multimillionnaire a vu le jour: 
on comptait alors 1000 avions dotes du materiel de la societe Air Force 
et l'on a denombre en moyenne 50 appels telephoniques par jour et 
par avion araison de 10 $ par appel. 26 

Une autre industrie nouvelle ayant d'excellentes possibilites de 
croissance est le secteur des telephones portatifs a base terrestre. A 
l'heure actuelle, chaque telephone mobile installe, par exemple dans 
une voiture, est en liaison avec une station centrale et l' appel est ache
mine vers un autre telephone mobile ou vers un telephone fixe situe 
dans une maison ou dans un bureau. Ce systeme fonctionne bien, 
mais le nombre de telephones mobiles pouvant etre installes dans une 
ville est limite. 

Le nouveau systeme en cours de mise au point est appele radio 
mobile cellulaire. Cette expression vient du fait que l'on subdivise la 
ville en plusieurs cellules. Dans chaque cellule, qui peut etre aussi 
petite qu'un pate de maisons, un telephone peut fonctionner sur une 
frequence donnee, laquelle n'interferera pas avec un telephone utili
sant la meme frequence dans une cellule voisine. Comme le telephone 
mobile peut se deplacer d'une cellule a l'autre, un ordinateur detecte 
Ie mouvement et effectue l'appel sur une frequence differente ou sur 
la meme frequence (si celle-ci n'est pas utilisee au moment de l' appel): 
ainsi, il est possible d'augmenter considerablement le nombre d'utili
sateurs eventuels, 

Nous assistons a une explosion de nouvelles entreprises, de nou
velles industries et de nouveaux emplois, tous bases sur les nouvelles 
technologies qui sont mises au point et se repandent rapidement. Le 
marche de l'ordinateur personnel, qui existe depuis cinq ans, change 
toutes les semaines par suite des produits lances par des entreprises 
nouvelles ou existantes. En effet, de nouveaux dispositifs sont lances 
sur Ie marche chaque semaine. Du meme coup, la methode de distri
bution a change du tout au tout. Les representants des societes n'ont 
plus arendre visite aux consommateurs; al'heure actuelle, le consom
mateur s' adresse a la societe d'ordinateurs ou au magasin de detail 
pour acheter la machine et son logiciel. Les prix des ordinateurs bais
sent, les programmes ou logiciels standard proliferent et la publicite 
constante suscite l'interet des consommateurs; aussi de nombreuses 
societes essayent-elles de se tailler une part du marche de detail des or
dinateurs. Les efforts de la division Radio Shack de la societe Tandy 
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Corporation ont deja ete couronnes de succes. Maintenant, trois 
autres groupes - des chaines independantes specialisees, des grands 
magasins et des fabricants d'ordinateurs - ont rejoint Radio Shack 
sur Ie marche de detail des ordinateurs. 

Ce sont les societes specialisees qui affichent la croissance la plus 
rapide. Mentionnons a titre d'exemple la ComputerLand Corporation, 
qui a ouvert ses portes en 1976. Cette societe, dont Ie siege social se 
trouve a San Leandro (en Californie), exploite 200 concessions a tra
vers les Etats-Unis et s'emploie ardemment a accroitre son emprise 
sur Ie marche. Elle rivalise avec un nombre sans cesse croissant d'en
treprises, dont CompuShop, MicroAge et Computer Store. En general, 
la strategie des detaillants consiste a garder en stock un vaste eventail 
de produits provenant de divers fabricants, a pratiquer des prix con
currentiels, a mettre l' accent sur Ie logiciel et a faire valoir les connais
sances et l'experience du personnel du magasin. Les gros detaillants 
etablis au Canada (Sears, Eaton, La Baie, etc.) et aux Etats-Unis {J.C. 
Penney, Montgomery Ward, etc.) s'efforcent de jouer un role special. 
lIs esperent accaparer une grande part du marche en concentrant 
leurs efforts sur les appareils compacts et bon marche faciles a utiliser 
et exigeant peu d'accessoires. 

Dans Ie but de limiter les couts et de trouver de nouveaux consom
mateurs, les fabricants ont, eux aussi, ouvert des magasins de detail. 
La societe IBM, qui vient en tete, ainsi que Digital Equipment Corpora
tion et Xerox, ouvrent des magasins a succursales pour vendre des or
dinateurs; de son cote, la societe Control Data Corporation s'efforcera 
d'offrir dans ses magasins des services aux entreprises. 

Outre les modifications qui s'operent dans le secteur des ordina
teurs, il y a de nouvelles technologies comme Ie stockage des donnees 
sur videodisques a lecture par laser, qui, du jour au lendemain, pour
rait rendre desuetes les methodes actuelles de stockage des donnees. 
Une fois sur le marche, la technologie des disques a lecture par laser 
fournira des capacites de stockage colossales pour une fraction du 
cout des systemes actuels. 

Le traitement de la parole est une autre technique en plein essor; 
elle permet de transformer la voix humaine en donnees numeriques 
en vue du traitement informatique ou, inversement, de transformer 
les donnees fournies par les ordinateurs en voix humaine. Le materiel 
de traitement de la parole est classe en deux categories: Ie materiel 
pour l'entree vocale de donnees et Ie materiel de reponse vocale. Le 
premier permet aux utilisateurs de proceder eux-memes a l'entree 
orale des donnees au lieu de dactylographier l'information ou 
d'alimenter des feuilles specialement preparees dans un lecteur op
tique de caracteres, Quant au materiel de reponse vocale, il permet a 
l' ordinateur de communiquer verbalement les informations plutot 
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que visuellement, a l'aide d'un terminal a ecran de visualisation ou 
d'une imprimante. Pour l'ordinateur, on utilise une voix synthetisee 
ou encore un enregistrement de voix humaines. 

On s' attend a ce que les effets de cette technologie soient relative
ment faibles au cours de la premiere moitie des annees 80, mais ils de
vraient augmenter considerablement au cours de la seconde moitie, 
au fur et a mesure que les .techniques se perfectionneront et que les 
prix baisseront. Parmi les importantes applications du traitement de 
la parole susceptibles d'etre utilisees, on peut mentionner le montage 
en series, l' autorisation du credit, les transactions bancaires, les sys
temes de bureau et les produits de consommation.V 

L'association de la technologie des videodisques et des micro
ordinateurs cree une industrie toute nouvelle qui ne manquera pas 
d'engendrer des millions de dollars de revenus et de creer des milliers 
d'emplois. 

Quiconque a deja songe a passer des vacances dans un endroit 
peu connu appreciera a sa juste valeur la technologie du videodisque. 
Dans un proche avenir, les agences de voyages seront en mesure de 
montrer a leurs clients des images du lieu de villegiature qu'ils vou
draient visiter. Du meme coup, l'ordinateur peut indiquer le prix des 
chambres, les departs et arrivees des avions ou fournir d'autres 
informations. 

Depuis quelques annees deja, les systemes de videodisques sont 
utilises par l'armee et quelques societes dans le cadre de leurs pro
grammes de formation. Ainsi, la General Motors Corporation et la 
Ford Motor Corporation utilisent toutes deux des videodisques pour 
former les concessionnaires et les preposes aux reparations. Cepen
dant, ces systemes sont relativement peu perfectionnes et ne sont pas 
autre chose que des phonographes avec images. Maintenant, des sys
temes «intelligents» de videodisques comportant des micro
ordinateurs sont sur le point d'etre offerts tant aux consommateurs 
qu'aux entreprises. Parmi les produits envisages, il y a des vendeurs 
automatises, des laboratoires d'enseignement et des manuels de 
formation. 

Les arcades commerciales seront peut-etre l'une des applications 
les plus interessantes des systemes a videodisques «intelligents». De 
telles arcades disposeraient de terminaux autonomes ressemblant a 
des stands. Les unites concues pour vendre un article donne transmet
tront un message enregistre des que quelqu'un s' approchera d'elles; 
d'autres unites repondront des qu'on touchera l' ecran. A Sunnyvale, 
en Californie, une societe constituee il y a un an par Nolan Bushnell, 
inventeur de videojeux, est en train de mettre au point un prototype 
de terminal de tele-achat, qui permettrait aux consommateurs d'intro
duire une carte de credit, de voir l' eventail des articles disponibles et 
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de commander un produit au moyen du clavier de l'ordinateur, pro
duit qui serait livre au domicile du consommateur, le prix etant impu
te au compte de I'acheteur.P 

II y a egalement l' encyclopedie sur videodisques. La societe Acade
mic American Encyclopedia de Princeton, au New Jersey, a produit 
un videodisque experimental pour etudier les possibilites et les exi
gences techniques de ce nouveau moyen de communication. 

Certains articles de l' Academic American Encyclopedia - ency
clopedie generale composee de 21 volumes et publiee par Arete en 
1980 - ont ete filmes puis enregistres sur un videodisque programme, 
lequel utilise le potentiel interactif du lecteur optique de disque alec
ture par laser. Outre le texte integral des articles choisis et leurs illus
trations, on a ajoute, chaque fois que cela etait necessaire, le son et le 
mouvement afin de faciliter l' apprentissage. Bien que les donnees 
mises en memoire sur le videodisque experimental soient uniquement 
sur une face, il faudrait au spectateur quatre ou cinq heures pour 
passer en revue tous les articles enregistres. 

Le videodisque, cree pour montrer les possibilites de la technolo
gie, contient plus de vingt articles tires de I'encyclopedic. 

Le materiel publicitaire diffuse par la societe porte sur les «ar
ticles» suivants : 

Ludwig van Beethoven: Cette biographie de Beethoven, accompagnee 
d'une bibliographie, comporte plusieurs illustrations contemporaines 
et de courts extraits de la ve Symphonie et du XIIeQuatuor a cordes; 
elle permet ainsi de comparer les formes musicales ainsi que le style de 
la periode heroique de Beethoven, et le style plus serein qui a caracteri
se la derniere decennie de sa carriere. 

Dinosaures: Dans cette sequence, la description est tres detaillee. 
Outre l'article general et le tableau chronologique montrant l'evolu
tion et la predominance de chaque famille importante pendant des 
millions d'annees, il y a des articles sur des especes particulieres et les 
trois grandes eres geologiques pendant lesquelles les dinosaures e
taient les especes animales dominantes. Accompagnee de nombreux 
dessins en couleurs realises pour l'encyclopedie, chaque illustration 
est commentee verbalement de facon detaillee. 

Discours de Gettysburg: En plus de comporter la lecture, par Carl 
Sandburg, du disc ours prononce par Lincoln aGettysburg, et de nom
breuses illustrations, ce disque montre successivement et lentement 
toutes les parties du texte integral; cette forme de presentation est ala 
limite entre divertissement et enseignement. 
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Hydrofoil: En plus de montrer une coupe precise de I'interieur d'un 
hydrofoil, cet article permet aux spectateurs, grace a une courte se
quence de vues animees, de voir comment le bateau rase la surface de 
l'eau, porte par ses patins submerges. 

Martin Luther King fils: Certainement l'article le plus touchant - il 
permet aux spectateurs de percevoir avec une certaine emotion un 
homme et une certaine epoque: en effet, le spectateur a la possibilite 
d'entendre une partie du discours poignant «I Have a Dream - Free 
at Last» que King a prononce en 1963 lors de la marche sur Washing
ton (D.C.). 

Tous les articles enregistres demeurent sous la commande du 
spectateur, qui peut passer immediatement d'un article a un autre, 
s'attarder a loisir sur un texte ou sauter le texte entierement et passer 
directement aux illustrations ou aux sequences sonores ou filmees, 
Ainsi, l'encyclopedie sur videodisques permet de surmonter certaines 
difficultes liees a l'incapacite de lire couramment - un enfant de cinq 
ans peut tirer de ces articles presque autant qu'un eleve du secondaire 
en raison du grand nombre d'informations interessantes fournies 
dans les «Iegendes» lues. 

Le travail et Ie passage aune economie d'information 

Les technologies de l'information transforment les notions du travail 
et de ses conditions. L'evolution se poursuit inexorablement. Mais les 
couts et avantages des changements ne seront pas repartis uniforme
ment entre les divers elements de la societe - ils le sont rarement. 

Les activites nettement definies qui avaient caracterise les pre
mieres decennies de ce siecle commencent a s'estomper. Les secteurs 
industriels fusionnent, les produits et les services sont integres, reem
balles et servis sous forme de nouveaux articles aproduire, avendre et 
a consommer. Ce qui affecte peut-etre le plus la personne, c'est la 
confusion au niveau de la definition des principaux aspects de la vie 
quotidienne. Le travail, les loisirs, les distractions et l' education s' en
trelacent de plus en plus. Comment decrire ce que nous faisons pour 
gagner notre vie lorsque les machines le font de plus en plus pour 
nous? Comment decrire un produit lorsque celui-ci est de plus en 
plus impalpable et, acertains egards, non consommable? Comment se 
preparer aun avenir qui comportera des emplois que nous ne connais
sons pas encore? 

Ce chapitre conclut l'etude sur le travail et ses conditions. Cepen
dant, le dialogue, le debat et les etudes se poursuivront, au Canada et 
ailleurs. Ce sera la principale preoccupation des Canadiens au cours 
des prochaines annees, 
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Chapitre5 

La vie privee : les 
preoccupations 

La technologie, lorsqu'elle est appliquee acertains domaines de la vie 
privee, suscite chez l'individu un sentiment de culpabilite, Quelqu'un 
ou quelque chose.peut-etre I'ordinateur ou la machine policiere, est a 
sa poursuite, II est traque. Banques, compagnies d'assurance, societes 
de credit, controleurs fiscaux, bureaux de passeports, services de 
rapport, postes de police, agences de renseignements rassemblent et 
enregistrent tous les faits le concernant et concernant sa vie ... Les 
machines nous rendent malleables. Si l'ordinateur declare que nous 
sommes coupables, nous le sommes. Mais il y a plus encore. L'exis
tence meme et I'omnipresence de la technologie creent en nous le 
vague sentiment de commettre un delit,! 

La question de la vie privee dans Ie contexte des technologies de I'in
formation prend de plus en plus d'importance. Elle a d'ailleurs fait 
l' objet de nombreux sondages, livres et articles savants. Bien qu'on ne 
puisse attribuer un sens generalement reconnu ala notion de «vie pri
vee», celle-ci interesse beaucoup Ie public. Par exemple, une etude 
recente commandee par Ie groupe d'etude du gouvernement de l'On
tario sur la micro-electronique a donne lieu aun sondage d'opinions 
sur les retombees sociales de la micro-electronique-, Les personnes in
terrogees devaient choisir parmi treize points relatifs a la micro
electronique les cinq qu'elles consideraient les plus importants. Le 
point Ie plus souvent choisi (63 pour cent des personnes interrogees) 
a ete la protection de la vie privee et le caractere confidentiel des ren
seignements personnels. Les trois suivants portaient sur la precision 
de la facturation, Ie controle de l'information et la securite d'emploi. 
Le tableau 5.1 presente les resultats de cette enquete et donne la pro
portion des personnes interrogees qui ont choisi chacun des elements. 
On constate la priorite accordee a la protection de la vie privee et au 
caractere confidentiel des renseignements personnels. 

Une enquete plus recente, faisant partie d'un rapport adresse au 
ministere des Transports et des Communications de l'Ontario, visait a 
connaitre le point de vue des Canadiens sur la vie privee et, plus parti
culierement, sur les problemes eventuels que les services de cablodis
tribution bidirectionnels pourraient poser", La «protection de la vie 
privee» y etait definie en ces termes : Ie pouvoir que detient une per
sonne quant a I'acquisition et a I'emploi des renseignements qui la 
concernent. 

L'enquete a revele que la question de la vie privee suscitait un vif 
interet. Pour les 210 foyers compris dans I'echantillon plutot restreint 
de London (Ontario), la protection de la vie privee est plus importante 
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Tableau 5.1. Les cinq questions sociales relatives ala micro-electronique les 
plus importantes, selon des residents de l'Ontario3 

Personnes interrogees qui 
jugent le point important 

~~ % 

Protection de la vie privee et-caractere confidentiel 
des renseignements personnels 63 

Precision de la facturation 46 
Controle de l'information 45 
Securite de l'emploi 44 
~~~ ~ 

Securite professionnelle 38 
Delits commis en utilisant un ordinateur 34 
Cout du materiel personnel 30 
Renseignements sur les activites des organisations 29 
Stress au travail 28 
Interet au travail 27 
Oefi de l'emploi 25 
Cornplexite du materiel personnel 18 

que la non-proliferation des armes nucleaires. Le droit ala vie privee a 
priorite sur la liberte de parole, la liberte de la presse et l'egalite des 
sexes. De plus, selon 68 pour cent des personnes interrogees, la vie pri
vee des Canadiens est moins respectee aujourd'hui qu'il y a dix ans, et 
62 pour cent ont exprime des inquietudes au sujet des atteintes a leur 
vie personnelle.f 

Un sondage effectue aux Etats-Unis par la firme Harris a donne 
des resultats semblables : 77 pour cent des personnes interrogees ont 
indique que l' ordinateur posait une menace aleur vie privee. D'apres 
Louis Harris, cette inquietude s'est fortement accentuee depuis cinq 
ans en raison de l'application accrue des ordinateurs a la tenue des 
comptes de cartes de credit, a la surveillance des prets et a la gestion 
du credit." 

D'autres sondages realises aux Etats-Unis, en Suede et au 
Royaume-Uni abondent dans le meme sens. On craint, semble-t-il, 
que les nouvelles technologies de l'information portent atteinte, d'une 
facon ou d'une autre, a la vie privee. Le passage suivant traduit peut
etre encore mieux cette preoccupation. 

Son appetit insatiable de renseignements ainsi que son calcul et sa 
memoire juges infaillibles feront peut-etre de l' ordinateur le centre 
d'un systerne de surveillance qui transformera notre societe en un 
univers transparent, ou notre foyer, notre situation financiere, nos re
lations et notre etat physique et mental seront exposes au grand jour? 
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La technologie de I'information transforme Ie milieu de vie des 
Canadiens 

Le cadre dans lequel evoluent les Canadiens porte la marque de la 
technologie de l'information. A la base de l'incursion technologique 
dans la vie des gens, on retrouve trois principales preoccupations. 

Ire preoccupation : Grace a la micro-electronique et aux ordinateurs, 
dont les fonctions et la memoire sont de moins en moins onereuses, 
une infrastructure de l'information prend rapidement forme. L'ordi
nateur peut memoriser toutes les statistiques de premiere importance, 
soit non seulement des details sur des operations de tous genres, mais 
aussi des documents d' ordre juridique, medical et scolaire. Le traite
ment informatique permet de constituer un dossier electronique qui 
peut etre conserve indefiniment, a peu de frais. 

2e preoccupation: Grace aux reseaux informatiques et au progres de la 
normalisation des protocoles de transmission, il est possible techni
quement et il est de moins en moins couteux d'interconnecter un 
grand nombre de bases de donnees. Une fois regroupes, les renseigne
ments contenus dans ces bases peuvent servir a etablir le dossier 
d'une personne tres rapidement et a peu de frais. Cette activite s'inscrit 
dans un precede global appele «liaison de donnees» : I'ordinateur est 
programme pour lire tous les renseignements contenus dans un fi
chier choisi et pour relier des donnees a n'importe quel element d'in
formation que renferme celui-ci. La plupart des gros ordinateurs utili
ses par le gouvernement et Ie secteur prive peuvent effectuer cette 
operation. 

II est tout aussi facile de reperer les individus nes entre 1930 et 1940 et 
qui sont medecins, que de relier les numeros d' assurance socia Ie des 
individus qui sont classes comme plombiers dans Ie premier fichier a 
des elements d'un second fichier. Les limites sont aussi lointaines et 
les combinaisons aussi nombreuses que Ie permettent l'imagination 
et les lois de la logique mathematique. Tout a coup, les predictions 
d'Orwell dans 1984 et l'ordinateur Hal dans 2001 : Odyssee de l'es
pace ne sont plus de pures inventions romanesques.f 

3e preoccupation: Au Canada, aucune loi ne protege la personne dans 
ce domaine. Sauf quelques exceptions, dont nous parlerons plus loin, 
il n'existe aucune interdiction formelle a l'egard de l'echange de ren
seignements de nature personnelle. 

L'electronique accroit progressivement son emprise dans la vie 
des citoyens canadiens. II est de plus en plus facile d'etablir electroni
quement leur profil, c'est-a-dire leurs habitudes, leurs preferences po
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litiques, leurs attitudes, leurs antecedents medicaux et toute une 
gamme d'autres renseignements personnels. Leur vie privee se trouve 
done dangereusement compromise par I'existence de ce dossier elec
tronique, mais elle I'est davantage si les donnees contenues dans une 
ou plusieurs banques donnent un profil inexact parce qu'elles n'ont 
pas ete introduites correctement ou ne sont plus a jour. Le plus sou
vent, il est impossible de savoir quels renseignements sont gardees en 
memoire et d'en verifier I'exactitude. 

II y a une difference fondamentale entre les dossiers sur papier et 
les fichiers electroniques. Un dossier sur papier peut difficilement etre 
falsifie, car I'alteration de caracteres manuscrits ou imprimes est sou
vent discernable. Le fichier electronique, par contre, est facile aalterer. 
II est en effet possible de modifier les impulsions electriques transpor
tant I'information sans laisser la moindre trace. Et il suffit de changer 
un seul bit dans une longue serie pour modifier considerablement les 
renseignements stockes. 

Un document ecrit qu'on a altere, s~it en effacant des caracteres, 
comme cela se pratiquait au Moyen-Age, soit en les rayant, comme 
on l' a fait plus tard, ou en les grattant pour les remplacer par 
d'autres, laisse des traces qui n'echappent pas a l'oeil critique d'un 
expert. Un point ou un bit, comme on Ie nomme parfois, peut etre 
ecrit et recouvert maintes et maintes fois sans laisser de traces. II est 
par consequent impossible de savoir si des caracteres ont ete superpo
ses ou pas: d'ou la necessite d'un systeme de securite permettant de 
s'assurer qu'ils ne Ie sont pas.? 

La technologie «intelligente» augmente la vulnerabilite 

L'avenernent de l'ordinateur dote de memoire a parfois des cotes amu
sants. Par exemple, on a constate que I'ordinateur de commande du 
moteur acylindree variable V-8-6-4 de la Cadillac 1981 pouvait egale
ment servir d'«espion». Des que l'automobile roulait a plus de 80 
milles aI'heure ou que certains dispositifs etaient defectueux, I'ordina
teur integre I'enregistrait. Cadillac affirme n'avoir utilise ces informa
tions dans aucun litige portant sur la garantie, mais il n'en demeure 
pas moins que cette anecdote fait retentir les echos menacants des pre
visions orwelliennes.l'' 

La vie privee est mise en peril non seulement par la memorisation, 
la transmission et la manipulation directes des donnees, mais aussi 
par la surveillance. Des analyses de combinaisons de donnees determi
neront si une personne a commis une infraction, ou si elle est sur le 
point de le faire. Au cours d'un entretien personnel, un eminent ana
Iyste de reseau americain a revele que, jusqu'en 1980, les grandes com
pagnies aeriennes des Etats-Unis remettaient couramment au Federal 
Bureau of Investigation (FBI) des bandes informatiques contenant des 
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renseignements sur les activites des passagers devant servir aux auto
rites pour verifier si des membres du crime organise allaient al'etran
ger pour effectuer des virements illegaux de fonds et, le cas echeant, la 
frequence de ces deplacements. Par ailleurs, la presse devoile aussi a 
l'occasion des cas de surveillance. On a meme pretendu que la Natio
nal Security Agenc.y, organisation americaine ultrasecrete, possedait 
un systeme d'ordinateurs capable de surveiller les conversations tele
phoniques entre Ies Etats-Unis et les pays d'outre-mer. Le systeme 
essaie de reperer des mots-des, tels que «bombe», «terroriste», 
«extorsion», ou tout autre terme code. Des que ces mots sont pronon
ces dans une conversation, celle-ci est enregistree en en tier et stockee. 
Les autorites tentent ensuite de depister l'appel afin d'etablir l'identite 
des interlocuteurs. 

L'utilisation de cameras dans les endroits publics - magasins, 
banques, centres commerciaux, etc. - fournit un exemple plus cou
rant de surveillance rendue possible par la micro-electronique. Cette 
pratique s'est revelee des plus utiles lors des empoisonnements au Ty
lenol survenus aChicago en 1982, car elle a mene a l'arrestation d'un 
presume coupable. En effet, dans l'une des pharmacies oil se trouvait 
le produit Tylenol, on avait installe une camera de surveillance dont 
on conservait les enregistrements pendant plusieurs mois. Apres 
avoir etudie ceux-ci attentivement, les policiers analystes ont pu eta
blir que James Lewis, presume coupable, se trouvait dans ce magasin a 
peu pres au meme moment oil les premiers empoisonnements furent 
decouverts. 

Toutes les autres methodes de surveillance, trop nombreuses pour 
etre enumerees ici, tirent profit de la capacite de memoire inherente a 
l'ordinateur. L'emploi de codes abarres, tels que le code universel des 
produits, permet d'augmenter sensiblement l'efficacite et la producti
vite de l'ensemble des operations de manutention et de distribution 
des produits. Ces barres verticales apparaissent sur des milliards d'ar
tides vendus dans les supermarches, depuis les boites de nourriture 
pour chats jusqu'aux boites de cereales. 

Faciles a lire et a decoder par un ordinateur, ces petites barres 
servent aussi a d'autres fins et se rencontrent ailleurs que dans les 
supermarches, On s'en sert, par exemple, pour faire le releve des mar
chandises abord des transporteurs aeriens, de la quantite de sang con
serve dans les banques de sang et des demandes presentees au U.S. 
Patent Office. Elles permettent aussi d'etablir l'identite des utilisateurs 
de bibliotheques et de cafeterias, celIe des malades dans les hopitaux, 
ainsi que des sportifs. Chaque produit figurant dans les catalogues de 
commande dont se servent les vendeurs est accompagne d'un code a 
barres, et au moins une compagnie aerienne a recours a ce systeme 
pour trier les bagages. 
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En facilitant la tache des ordinateurs, les codes abarres ameliorent 
l'efficacite de la manutention des produits. La plupart des ordinateurs 
ne peuvent pas lire les langages naturels comme le francais ou 
l' anglais, et ceux qui le font content cher et ne donnent pas de bons re
sultats. Meme si les operateurs qui entrent les donnees dans les ordi
nateurs au moyen de claviers sont tres qualifies, l' etre humain, 
comparativement a l'ordinateur, est lent et sujet ase tromper. Grace a 
des dispositifs de balayage speciaux, les ordinateurs peuvent lire les 
codes a barres rapidement et correctement: c'est ce qu'on appelle, 
dans la terminologie de l'informatique, l'introduction automatique 
des donnees. En fait, les codes abarres sont aux ordinateurs ce que le 
braille est aux aveugles. 

L'utilisation de ces codes profite aussi aux bibliotheques en leur 
permettant d'enregistrer les sorties et les retours de livres beaucoup 
plus rapidement que l'ancien systeme manuel, et de gerer plus effica
cement leurs stocks. Mais la question de la protection de la vie privee 
entre en jeu lorsqu'on songe qu'il suffit de frapper quelques touches 
d'un clavier de terminal pour connaitre les preferences litteraires d'un 
usager de la bibliotheque. Un article sur la vie privee, paru dans le 
Globe and Mail; citait ces paroles: 

L'autre jour, je suis alle ala bibliotheque, oil l'on m'a remis une nou
velle carte avec un code a barres lisible optiquement. Cela veut dire 
qu'on peut desormais avoir un releve de mes lectures preferees, [e 
n'aime pas qu'on sache tout a mon sujet.l! 

La quantite de renseignements enregistres electroniquement aug
mente de jour en jour. Le gouvernement americain a recueilli quatre 
milliards de fiches sur ses citoyens, soit 17 fiches par homme, femme 
et enfant, accessibles rapidement et a peu de frais 12 . Selon les previ
sions d'International Business Machine (IBM), la quantite de donnees 
stockees en direct dans des fichiers electroniques, qui est actuellement 
de 1,7 billion de caracteres, septuplera en 1985 13• 

Les bases de donnees sont-elles sUres? 

Pour les administrateurs des secteurs public et prive, l'important c'est 
que les donnees soient mises a la disposition de ceux qui en ont 
besoin. Mais la securite ne compte-t-elle pas autant que I'accessibilite? 

En voulant renforcer la securite d'un systeme informatique, on 
creerait peut-etre de nouveaux couts d'exploitation qui, a la limite, 
pourraient reduire aneant les gains de productivite que l'ordinateur a 
permis de realiser. Aucun systeme informatique n'est a l'abri d'actes 
criminels. Beaucoup d'entre eux sont faciles d'acces et peuvent aise
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ment etre manipules: a preuve: l' augmentation du nombre de delits 
informatiques. 

Des employes de bureau ont ainsi utilise des ordinateurs ades fins 
malhonnetes, entre autres pour detourner des fonds, derober des pro
grammes et des services d'exploitation en temps partage, consulter les 
soumissions de concurrents, detourner des stocks, divulguer des dos
siers fiscaux et bancaires, copier de precieuses listes de distribution, 
examiner des fiches medicales et pharmaceutiques privees, contrefaire 
des cheques de paye, reduire ou annuler des primes d'assurance ou 
autres paiements echelonnes, ou alterer des releves de notes de col
leges ou d'universites.P 

II y a plusieurs annees, au cours d'une conference sur la preven
tion des delits informatiques, parrainee par la Surete de l'Ontario.P 
Richard G. Taylor, alors president de Datacrown, a fait remarquer 
dans son expose qu'aucun systeme informatique n'etait totalement 
sur. II a precise que le systeme de securite de sa compagnie visait asen
sibiliser les employes et les clients al'importance de la securite. 

Le systeme de Datacrown comporte divers mecanismes destines a 
proteger les donnees, le materiel et les operations, le logiciel, les com
munications et les immeubles de la compagnie, notamment l'applica
tion de mesures securitaires de recrutement et de congediement de 
personnel, le port de plaques didentite personnelles, l'acces restreint 
aux postes de traitement des donnees et l'utilisation de moyens 
materiels tels qu'un systeme code de verrouillage des portes, des ins
tallations de prevention des incendies, des systemes d'alarme et un 
systeme d'alimentation electrique sans interruption. Pour proteger les 
donnees, la compagnie emploie en outre des systemes complexes de 
mots de passe, ainsi que des techniques de brouillage de chiffrement et 
plusieurs mecanismes de secours pour la protection des bandes. 

Malgre toutes ces mesures de securite, M. Taylor s' est aper~u un 
jour qu'un employe d'une compagnie cliente projetait de fonder sa 
propre entreprise et de voler des renseignements contenus dans les fi
chiers de son ancien employeur, dont Datacrown avait la garde. 
«Apres avoir etudie la question, a poursuivi M. Taylor, nous avons 
constate que nous ne pouvions porter aucune accusation importante, 
et nous avons done renonce a intenter des poursuites. II s' agit d'un 
tres grave probleme, car cela signifie que la technique informatique 
rend la loi inhabile anous proteger dans l' eventualite de delits.» 

Selon M. Taylor, les systemes de securite informatique sont limites 
par des facteurs humains et financiers. «[usqu'ou peut-on pousser les 
mesures de securite sans empieter sur les libertes et les droits fonda
mentaux de la personne? Une organisation a-t-elle le droit de fouiller 
un employe si elle soupconne qu'il essaie de s'emparer de renseigne
ments confidentiels ou d'autres biens de la compagnie? [usqu'a quel 
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point une entreprise peut-elle en toute Iiberte de conscience surveiller 
les habitudes de vie d'un employe en particulier?» 

Les bases de donnees des grandes societes ne sont pas en securite. 
Merrie les precedes de chiffrement les plus perfectionnes (codage et 
brouillage des donnees informatiques) peuvent etre decouverts, Et s'il 
est possible de percer des codes aussi complexes que ceux utilises par 
des organismes ultrasecrets Jels que la National Security Agency et la 
Central Intelligence Agency des Etats-Unis, faut-il des lors s'etonner 
de la reaction du citoyen moyen lorsque les fonctionnaires du gouver
nement essaient de Ie convaincre que les informations detenues a son 
sujet sont confidentielles et bien al'abri dans l'ordinateur de l'Etat? 16 

On peut souvent nous connaitre sans nous avoir rencontres 

Par suite de la revolution qui s'est operee dans Ie domaine des commu
nications depuis 20 ans, une multitude de renseignements personnels 
stockes dans des ordinateurs des secteurs public et prive sont devenus 
accessibles. Comme la communication des renseignements entre dif
ferentes banques de donnees n'est habituellement pas reglementee, il 
est apeu pres, sinon absolument impossible de savoir qui possede des 
renseignements sur notre vie personnelle, et de quels renseignements 
il s'agit. Ainsi, les organismes publics et prives en arrivent-ils adetenir 
une foule de renseignements - et en meme tant de pouvoirs - sur 
les particuliers. 

Grace aux ordinateurs, Ie consommateur beneficie de facilites de 
credit dans Ie monde entier. Mais dans un systeme OU l'on peut acheter 
des biens acredit, il faut que Ie commercant dispose d'un moyen effi
cace et rapide de verifier la solvabilite du client avant qu'il ne sorte du 
magasin. En creant un vaste fond commun de donnees, les agences de 
renseignements financiers qui sont reliees a un ordinateur ont re
pondu ace besoin. 

Habituellement, la demande de credit renferme les renseigne
ments suivants: «nom et adresse, situation familiale, lieu de travail, 
salaire approximatif, limite de credit, comptes courants, montant des 
versements et, dans Ie cas des dossiers de compagnies d'assurance, 
renseignements medicaux et hospitaliers et «risques d' ordre moral» 
- liaisons extraconjugales, homosexualite, abus d'alcool ou autres 
facteurs sociaux qui pourraient augmenter Ie risque.» 17 

De tels renseignements pourraient evidemment donner lieu ades 
abus. II est possible en effet qu'un dossier inexact empeche quelqu'un 
d'obtenir un pret, une hypotheque ou meme un emploi. L'erreur, cau
see par malice ou par negllgence.peut demeurer dans une banque de 
donnees pendant des annees sans que la victime ne se doute de quoi 
que ce soit. 
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Le fait qu'un grand nombre d'entreprises aient facilement acces a 
des dossiers personnels constitue une entrave ala liberte individuelle. 
Par exemple, I'Association des bureaux de credit du Canada echange 
des renseignements sur le credit avec 3000 entreprises de Montreal. 
Ainsi, dans cette seule ville, au moins 3000 personnes peuvent con
sulter des renseignements precis sur la situation financiere de millions 
d'autres personnes. 

Les ordinateurs des agences de renseignements financiers renfer
ment des donnees sur une grande partie de la population, bien que 
celle-ci l'ignore souvent, Par exemple, une base de donnees d'une ban
lieue de Los Angeles contient aelle seule des etats de credit condenses 
de 86 millions d'Americains. Des milliers de magasins, de tous les 
coins du pays, peuvent obtenir ces renseignements en quelques se
condes. Cette agence de renseignements financiers, filiale de la compa
gnie aerospatiale TRW, vend quelque 35 millions de dossiers de credit 
chaque annee ases 24000 abonnes.Jf 

Suite aux pressions exercees par le gouvernement aIa fin des an
nees 60, I'Associated Credit Bureaus ofAmerica a commence amettre 
ses dossiers a la disposition de Ia population. Son equivalent canadien 
fait de meme. Theoriquement, la verification personnelle devrait per
mettre d'accroitre I'exactitude des dossiers, mais en pratique, elle n'est 
efficace que s'il y a consultation reguliere. La communication des dos
siers aux interesses est laissee aIa discretion des agences de renseigne
ments financiers: aucune loi n'y preside. 

Chaque annee, le service des relations publiques de TRW recoit en
viron 350 000 plaintes officielles au sujet de I'exactitude des dossiers 
informatises de Ia societe, dont 100 000 donnent lieu ades corrections. 
On peut se demander des lors combien de donnees erronees passent 
inapercues et nuisent a l'obtention d'une hypotheque ou d'une autre 
forme de credi1.19 

Le perfectionnement des methodes de stockage et de transmission 
de I'information a ouvert de nouvelles avenues aux gouvernements et 
leur a permis d'elargir leur role dans Ia vie des individus. C' est ainsi 
qu'ils ont pu creer des programmes d'aide universels tels que 
I'assurance-chomage et I'assurance-maladie, en vertu desquels les par
ticuliers doivent fournir des renseignements personnels aux fins des 
systemes informatises. 

Beaucoup ne voient aucune raison de s' opposer a communiquer 
des renseignements personnels au gouvernement, puisque, comme 
celui-ci en donne l'assurance, cette divulgation est aleur avantage. 

Les dangers que comporte la collecte de vastes quantites de don
nees commencent apoindre. Le risque de vol de dossiers de l'Etat par 
des moyens electroniques est maintenant reel. Bien que les ordinateurs 
soient relativement surs, la centralisation massive de renseignements 
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incite davantage a la consultation illicite. Les 1 500 repertoires de ren
seignements personnels du gouvernement canadien ne sont certaine
ment pas a l'abri de toute transgression. Nous en avons eu la preuve 
au printemps de 1980, lorsque des eleves du niveau secondaire de 
New York sont parvenus aconsulter quelques banques de donnees du 
gouvernement canadien par ligne telephonique ordinaire. 

En aout 1983, un des membres d'un groupe d'amateurs en infor
matique de Milwaukee, au Wisconsin, a commis une infraction beau
coup plus grave en accedant aux donnees d'un ordinateur du Los 
Alamos National Laboratory qui etait juge «a caractere non confiden
tiel» car il servait au traitement du courrier electronique. Fait tout 
aussi renversant, un autre membre de ce meme groupe d'amateurs a 
reussi, a l'aide de son ordinateur Apple, a consulter illegalement les 
dossiers des malades du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de 
New York. 20 

Il existe un autre probleme, plus frequent et plus sournois celui-la: 
les renseignements communiques a un organisme gouvernemental 
aboutissent souvent dans les banques de donnees d'autres ministeres 
ou de societes privees, al'insu ou sans l'autorisation de l'interesse. 

Voici un cas qui montre bien aquel point les ordinateurs peuvent 
facilement echanger des renseignements. Il y a plusieurs annees, a 
Winnipeg, un eleve du niveau secondaire ayant mal code son test 
d'aptitude scolaire (Scholastic Aptitude Test-SA'I), l'ordinateur le 
classa comme faisant ses etudes a Kaboul, en Afghanistan. Des se
maines plus tard, tandis qu'on evacuait les Canadiens de l'Afghanis
tan pendant les insurrections musulmanes, le gouvernement federal 
appela l'ecole pour savoir si l'un de ses eleves etait etudiant aKaboul. 
Selon toute vraisemblance, le gouvernement canadien avait eu acces 
aux fichiers informatiques de la SAT aux Etats-Unis au cours des re
cherches qu'il avait effectuees au sujet des Canadiens en 
Afghanistan. 21 

En 1972, apres avoir etudie les modes d'utilisation des dossiers 
personnels dans tout le Canada, le groupe d'etude sur la protection 
des renseignements personnels et les ordinateurs a fait les constata
tions suivantes : l'echange de donnees entre les systemes est beaucoup 
plus repandu et il y a plus d'erreurs dans les dossiers qu'on ne l'ima
gine, mais l'exploitation ordinaire ou abusive d'ordinateurs a rare
ment porte atteinte a la vie privee. Cependant, comme la quantite de 
renseignements personnels informatises augmente aun rythme effre
ne et que la population attache de plus en plus d'importance ala pro
tection de la vie privee et veut meme accroitre cette protection, de 
graves difficultes risquent de s' ensuivre. 22 

La liaison d'ordinateurs et de systemes de telecommunications 
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dans tout le monde occidental a donne naissance aun imposant reseau 
policier: 

Grace au reseau de communications policier, un officier de justice 
municipal peut savoir en quelques minutes si une personne detenue 
pour infraction au code de la route est recherchee ailleurs pour un 
autre delit, et en communiquant avec un central informatique, il peut 
savoir presque immediatement si un suspect conduit une automobile 
volee. Les emprelntes digitales, l'un des principaux moyens d'identifi
cation, peuvent etre mises sur ordinateur. L'informatisation de ce 
precede est si repandue que, quelle que soit la provenance de la de
mande, les empreintes peuvent etre identifiees en l'espace de 
quelques minutes.23 

Le fait qu'un document soit stocke dans un ordinateur ne veut pas 
dire qu'il est exact. Une etude de l' Office ofTechnology Assessmentdu 
Congres des Etats-Unis a revele que seulement la moitie des dossiers 
d'individus ayant des antecedents criminels envoyes par le FBI a des 
autorites judiciaires locales etaient «complets, exacts et clairs», Les 
avantages d'un systeme informatique national de renseignements sur 
les actes criminels doivent etre evalues en fonction des erreurs qui se 
produisent parce que les renseignements sont incomplets ou inexacts, 
qu'ils sont mal entres dans l'ordinateur, ou qu'ils sont perimes. 24 

Les systemes electroniques permettent de mieux connaitre un 
individu 

L'utilisation de systemes interactifs personnels (television par cable 
ou telephonie) porte aussi atteinte ala vie privee. Outre les cas abordes 
dans le present chapitre, les quotidiens offrent de nombreux exemples 
de la facon dont les systemes de televirement adomicile, ou vente tele
informatisee, peuvent aider adresser le profil des consommateurs. On 
se demande surtout dans quelle mesure certains systemes bidirection
nels permettent de connaitre les gouts des telespectateurs, 

Par exemple, la societe Qube-'', de Columbus, en Ohio, fonctionne 
selon un systeme de paiement par emission, et, par consequent, elle 
conserve des dossiers sur les preferences de ses abonnes. Bien qu'un 
abonne n'ait pas a s'inquieter s'il prefere regarder des films pour 
adultes ou des films pornographiques, Ie seul fait de savoir que quel
qu'un connait son choix d'emissions, dans I'intimite de son foyer, 
suffit ale mettre mal al' aise. 

Un autre point meriterait notre attention: bien que la societe de 
cablodistrlbution ne porte pas ou ne doive pas porter de jugement sur 
les gouts de ses abonnes (tout comme les societes de telephone sont in
differentes aux conversations qui ont cours sur leurs Iignes). la police 
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ou un tribunal pourrait occasionnellement demander acces aux dos
siers de la societe de cablodistribution. 

En fait, cela est arrive a la societe Qube lors d'un proces mettant 
en cause un exploitant de cinema local accuse d'avoir projete deux 
films obscenes pour adultes. Pour prouver que ces films ne contreve
naient pas aux normes morales de la collectivite, I'avocat de la defense 
a tente de demontrer la popularite de l'un deux parmi les residents. Ce 
film ayant aussi ete presente par Qube, celle-ci fut appelee acompa
raitre et adivulguer les statistiques generales revelant la popularite du 
film en question et les profils d'utilisation du canal d'emissions pour 
adultes. (Les temoignages ont revele que 10655 televiseurs syntoni
saient le canal diffusant Taxi Girls et d'autres films pour adultes, et 
que 25 pour cent des abonnes de Qube regardaient les emissions pour 
adultes diffusees sur ce canal.) De tels profils d'ecoute ne portent-ils 
pas atteinte a la vie privee des residents d'une localite ou d'un 
quartier? 

Les representants de Qube veulent empecher que les dossiers d'e
coute individuels soient reveles aux tribunaux et ils se disent prets a 
porter cette cause jusqu'a la Cour supreme des Etats-Unis. Mais 
d'autres societes de communications interactives au foyer seraient
elles aussi fermes et se garderaient-elles avec autant de rigueur de de
voiler des renseignements personnels? Les lois et les reglements qui 
regissent l'acces des tribunaux aux dossiers individuels ne sont en 
effet pas tres bien definis. " 

A mesure que se multiplient les services offerts par les systemes in
teractifs personnels, il y a un accroissement parallele des atteintes ala 
vie privee. Le systeme electronique de transfert de fonds, par exemple, 
presente des risques d'abus considerables. Les renseignements person
nels achemines par ce systeme sont extremement revelateurs : activite 
quotidienne, habitudes d' achats et de depenses, produits ou mar
chands habituels, preferences en matiere de religion ou de societes de 
bienfaisance, habitudes de voyage, et meme faits personnels que les 
membres d'une meme famille se cachent mutuellement. Le service de 
police pourrait utiliser le systeme electronique de transfert de fonds 
pour surveiller les fonctionnaires malhonnetes et les membres du 
crime organise et prendre contre eux des mesures severes. Mais cette 
surveillance ne pose-t-elle pas un danger si elle vise les activites finan
cieres d'honnetes gens? Des abus survenus dans le domaine de I'e
coute electronique nous font douter que I'intimite des citoyens serait 
respectee. 

Des questions se posent. Qui sera responsable de la securite et de 
la sauvegarde de ces renseignements financiers? Existera-t-il des me
sures legislatives obligeant les exploitants de cablodistrtbution, les 
banques, les organismes gouvernementaux et les commercants acon
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troler la circulation des renseignements personnels? Dans l'affirma
tive, quelles en seront les dispositions? Et comment peut-on amener 
les detenteurs de ces informations aobserver certaines normes de pro
tection de la vie privee? 

La transition vers la societe d'information souleve egalement 
d'importantes questions generales. Quels genres de renseignements 
seront fournis et qui les fournira? Pouvons-nous resoudre Ie dilemme 
entre Ie besoin d'information de la societe et Ie respect de la vie privee 
de l'individu? Quel est Ie droit de l'individu a l'egard des renseigne
ments qui Ie concernent? De qui les systemes d'information relevent
ils et comment peut-on garantir l'observation de tout reglement 
eventuel? Enfin, combien de renseignements faut-il reunir au sujet 
d'un particulier pour assurer Ie bon fonctionnement de la societe, et 
sur quoi fonder cette decision? 
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Chapitre6 

La vie privee : des solutions 

La legislation pour proteger la vie privee : un premier pas 
encourageant 

La multiplication des ordinateurs dans la societe occidentale, depuis 
le debut des annees 1960, suscite des preoccupations concernant les re
percussions de ce phenomene sur la vie privee des gens. Au cours des 
annees 1970, de nombreux pays europeens, particulierement la Suede, 
I'Allemagne de l'Ouest et la France, ont cree des organismes de protec
tion des donnees qui reglementent le stockage de renseignements per
sonnels dans les secteurs public et prive. Ce processus s'est poursuivi 
en Europe occidentale pendant les annees 1980. Le Canada et les Etats
Unis ont fait si peu en ce domaine qu'ils n'ont meme pas encore mis 
en place des services charges de proteger la vie privee des citoyens au 
niveau national. En 1982, le gouvernement quebecois a annonce l'a
doption de mesures legislatives pour I'application des recommanda
tions contenues dans le rapport de la Commission Pare, presente en 
1981. Une de ces recommandations portait sur la creation d'une com
mission de style europeen pour la protection des donnees. Le gouver
nement federal des Etats-Unis poursuit actuellement Ie debat pour 
determiner si le Congres peut continuer a proteger la vie privee des ci
toyens secteur par secteur. La simple tache de preparer de nouvelles 
mesures legislatives precises pour des domaines tels que les dossiers 
medicaux obligera peut-etre les Etats-Unis a creer un type d'organisa
tion de protection des donnees a l'usage du gouvernement federal." 

Les pays europeens sont actuellement mieux prepares que le 
Canada et les Etats-Unis a faire face aux problemes de protection de la 
vie privee suscites par les nouvelles technologies de l'information. Par 
exemple, la Suede, I'Allemage de l'Ouest et la France peuvent facile
ment referer la plupart des problemes qui se posent dans ce domaine a 
des services de protection des donnees deja en place a des fins d'etude, 
d'evaluation et de recommandation de mesures de reglementation. 
Ces services delivrent des permis ou donnent des con seils relatifs a 
tous les nouveaux systemes de renseignements personnels. Par 
contre, le droit canadien ne reconnait guere la protection du droit juri
dique a la vie privee. 

On commence a peine a prendre des mesures pour proteger les 
renseignements personnels a une epoque OU le changement technolo
gique s'accelere. La plupart du temps, la methode que les pays indus
trialises occidentaux ont choisie est le recours aux mesures legislatives 
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les campagnes de sensibilisation du public, de meme que les mesures 
collectives et individuelles pourraient etre tout aussi importants. 

Mesures legislatives : premiers efforts du Canada 

Les efforts du Canada pour limiter l'ingerence dans la vie privee ont 
reellement commence avec l'adoption et la mise en application de me
sures Iegislatives relatives a. l'acces aux informations concernant la vie 
privee dans le cadre de la Loi canadienne sur les droits de la personne 
votee en 1978 2• Ces mesures Iegislatives permettaient aux particuliers 
d'avoir acces aux renseignements les concernant contenus dans cer
tains documents du gouvernement federal. Elles leur donnaient egale
ment le droit, dans certains cas, de rectifier tout renseignement 
personnel en possession de ce gouvernement. 

Plus recemment, c'est-a-dire en 1982-1983, ces mesures legisla
tives ont ete modifiees en fonction de la politique d'acces aux 
documents publics exposee dans la Loi sur la protection des renseigne
ments personnels. Les principales modifications apportees aux me
sures legislatives de 1978 sont les suivantes : 
•	 Si on refuse a. une personne l' acces a. ses dossiers personnels, elle 

peut interjeter appel devant les tribunaux. 
•	 L'extension de l' acces a. tous les renseignements personnels de

tenus par le gouvernement federal, et non seulement aux rensei
gnements utilises a. des fins administratives. 

•	 La creation d'une liste de toutes les tierces parties qui ont acces 
aux renseignements personnels. 

•	 Le renforcement des pouvoirs du bureau du Commissaire a. la pro
tection de la vie privee, 
La Loi sur la protection des renseignements personnels, qui s' ap

plique a. certains organismes federaux, accorde aux particuliers un 
acces restreint aux documents renfermant des renseignements person
nels et des droits limites de correction. On peut presenter des plaintes 
au Commissaire a. la protection de la vie privee, et certaines d'entre 
elles peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour federale du 
Canada. La Loi sur la protection des renseignements personnels pre
voit la publication d'un repertoire annuel des documents federaux 
dans lesquels figurent des renseignements personnels. 

Le gouvernement federal a adopte d'autres mesures legislatives 
pour proteger la vie privee, notamment : 
•	 la Loi de 1974 sur la protection de la vie privee, destinee a. incorpo

rer dans le code penal les dispositions legislatives concernant 
l'usage des tables d'ecoute: 

•	 la Loi de l'impot sur le revenu de 1976-1977, chapitre 33, dont l'ar
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ticle 241 limite la transmission de renseignements fiscaux 
personnels; 

•	 la Loi sur la statistique de 1970-1971, chapitre 15, dont les articles 
6 et 16 interdisent la divulgation de renseignements statistiques 
personnels. 
Au niveau provincial, aucune loi sur l'acces a l'information et sur 

la protection de la vie privee n'a encore ete mise en application. Toute
fois, il est fort probable que le gouvernement quebecois prendra des 
mesures legislatives en cette matiere en 1984, et nous savons deja que 
la Commission royale de l'Ontario sur la protection de la vie privee, la 
Commission Williams, a recommande l'adoption de mesures legisla
tives sur l'acces a l'information et la protection de la vie privee-', De 
plus, il existe deja certaines mesures legislatives provinciales con
nexes, par exemple la Fair Credit Reporting Act de l'Ontario, qui 
permet I'acces aux dossiers personnels de credit et accorde certains 
droits de correction. 

Bien que le droit anglo-saxon, au Canada, ne reconnaisse pas 
explicitement le droit a la vie privee, les provinces du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ont adopte des lois rela
tives a la vie privee qui protegent la personne dans certaines circons
tances. Ces mesures concernent l'utilisation non autorisee de lettres 
personnelles, de journaux prives et autres documents personnels. On 
y propose egalement la possibilite de controler l'envahissement injus
tifie de la vie quotidienne par l'ecoute clandestine et la surveillance di
recte ou electronique, Toutefois, aucune des trois lois sur la vie privee 
ne traite expressement de l'utilisation inappropriee ou non autorisee 
de renseignements personnels fournis volontairement a une autre per
sonne ou a une institution et integres dans une banque de donnees. 4 

Comme l'a indique le professeur David Flaherty, de l'universite 
Western Ontario, dans le cadre de ses etudes internationales sur les 
mesures legislatives en matiere de protection de la vie privee, I'ap
proche nord-americaine differe considerablement des initiatives 
prises par certains pays de l'Europe occidentale, par exemple la Suede, 
I'Allemagne de l'Ouest et la France". Au lieu de concentrer principale
ment leurs mesures Iegislatives sur I'acces aux documents gouverne
mentaux, les Europeens ont choisi d' appliquer egalement ces mesures 
au secteur prive. Pour empecher une utilisation abusive des renseigne
ments personnels, des commissions de protection des donnees accor
dent des permis d'exploitation aux gestionnaires des banques de 
donnees personnelles. 

Les Etats-Unis ont fait quelques pas dans cette direction. Ils ont 
etendu la portee de la loi de 1974 sur I'acces aux renseignements per
sonnels contenus dans les dossiers du gouvernement federal en 
votant, en 1979, une loi qui autorisait l'acces aux documents d'etablis
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sements financiers du secteur prive, Comme il a ete mentionne plus 
haut, au debut des annees 1980, la Commission Pare, au Quebec, et la 
Commission Williams, en Ontario, ont toutes deux recommande la 
creation d'une commission de protection des renseignements person
nels inspiree du modele europeen, 

La creation d'une commission canadienne de protection des don
nees personnelles deviendra peut-etre une necessite du fait que dif
ferents groupes dinteret demandent que soient adoptees des mesures 
legislatives pour proteger, dans presque tout le secteur prive, la vie pri 
vee des individus (par exemple en ce qui concerne I'acces aux dossiers 
medicaux): ces mesures comprendraient egalement des dispositions 
relatives ala protection des renseignements personnels echanges d'un 
pays aun autre et reconnaitraient qu'il est possible d'obtenir une meil
leure participation du public a la mise en oeuvre des mesures de 
protection de la vie privee grace a la tenue, par les organismes regle
mentaires, d'audiences concernant I'octroi de permis. 

Cependant, ceci ne veut pas dire que les pays europeens, grace a 
leurs mesures Iegislatives de protection de la vie privee, peuvent re
soudre tous les problemes d'ingerence poses par les nouvelles techno
logies de l'information. Mais une chose est sure, c'est que la legislation 
europeenne va plus loin que celIe du Canada ou des Etats-Unis, 

Un chercheur dans le domaine de la protection de la vie privee au 
Canada, Ken Rubins, protecteur du consommateur et defenseur des li
bertes civiques, aimerait que soient renforcees les mesures Iegislatives 
adoptees en 1982. II reproche a la nouvelle loi sur la protection de la 
vie privee : 
•	 son approche essentiellement «subsequente au fait», limitee acer

tains documents gouvernementaux; Rubin preconise une loi sur 
la protection globale de la vie privee «anterieure au fait»; 

•	 sa faiblesse au niveau de la facon dont on obtient les renseigne
ments et le consentement personnel, et au plan de la propriete de 
ces memes renseignements; 

•	 le fait qu'elle permet aun trop grand nombre de tiers I'acces aun 
nombre excessif de renseignements personnels, tout en permettant 
qu'un grand nombre de banques de donnees personnelles soient 
inaccessibles aux particuliers vises par ces informations; 

•	 de ne pas veiller suffisamment ace que les renseignements person
nels obtenus dans un but precis ne soient pas combines ad'autres 
renseignements personnels, que ce soit grace aux numeros d'assu
ranee sociale ou par d'autres moyens. 
Rubin preconise I'adoption du systeme europeen d'octroi de 

permis et de reglementatlon, mais il depasse les questions d'acces a la 
vie privee en proposant l'adoption d'un vaste projet de loi qui impose
rait des restrictions concernant des questions comme I'ecoute c1andes
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tine ou l'ouverture du courrier, l'utilisation de detecteurs de 
mensonge, l'interception de messages informatiques et les mandats de 
perquisition generale, Un tel projet de loi reglementerait egalement 
les flux de donnees transfrontieres, le controle electronique du rende
ment personnel et l'utilisation a des fins commerciales des listes et des 
profils d'abonnes crees par des reseaux de videotextes interactifs ou 
d'autres systemes semblables. 

Malgre tout, la plupart des observateurs considerent que le 
Canada a pris un bon depart, car plus de 10000 Canadiens se preva
lent chaque annee des dispositions concernant l'acces a l'information 
et la protection de la vie privee adoptees en 1978. La Loi de 1982 sur la 
protection des renseignements personnels stipule que le Parlement 
devra reviser la legislation sur la protection de la vie privee en 
1986-1987. On propose deja des amendements au code penal qui 
permettraient d'accroitre la protection de la vie privee, 11 s' agit des 
propositions recentes visant a empecher certains genres de delits in
formatiques et a indiquer comment proceder dans ces cas, notamment 
pour ce qui est de I'acces non autorise a des renseignements person
nels et de leur utilisation illegale, 

Les recours en justice: une approche interessante 

Certaines personnes croient que les precedents juridiques des pro
chaines annees faciliteront considerablement la protection de la vie 
privee, [usqu'a present, les tribunaux canadiens n'ont pas reconnu les 
prejudices ni le droit legal a la vie privee, et il y a eu peu de recours en 
justice pour des motifs d'ingerence dans la vie privee par vol de rensei
gnements personnels. 

Le recours en justice et les precedents juridiques ont ete prones 
par trois instances differentes. Tout d'abord, en Ontario, la Commis
sion Williams a recommande dans son rapport final (chapitre 35) que 
soit institue le droit civique d'intenter des poursuites judiciaires 
contre la province si elle utilise des donnees personnelles a des fins 
inappropriees: si des renseignements personnels prejudiciables sont 
divulgues, la personne concernee pourrait obtenir un dedommage
ment pecuniaire. 

Dans un autre domaine, Inger Hansen, ex-commissaire a la pro
tection de la vie privee (maintenant commissaire a l'acces a l'informa
tion) a souligne dans son rapport au Parlement le besoin d'amender le 
code penal de maniere a ce que le vol de renseignements personnels 
devienne un acte delictueux, Le code penal comporte des lacunes rela
tivement a ce genre de «vol», car il s'interesse plus au vol de biens ma
teriels qu'a celui de renseignements personnels. 

Une troisieme formule, moins connue, consisterait a in tenter une 
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action en invoquant la nouvelle Charte canadienne des droits et liber
tes, en particulier la clause sur «la vie, la liberte et la securite de la per
sonne ». On a deja commence a avoir recours a cet article de la Charte 
pour connaitre l'opinion des tribunaux sur d'autres questions comme 
l'avortement. L'utilisation du droit constitutionnel, ainsi que de re
medes d'ordre civique et penal, pourrait tres bien faire progresser la 
cause de la protection de la vie privee, 

II y a neanmoins ceux qui considerent les recours en justice 
comme onereux et exigeant beaucoup de temps, et ne constituant pas 
necessairement un moyen de decourager l'ingerence des institutions 
ou des particuliers dans la vie privee, II est toutefois certain qu'un 
moyen tres efficace de proteger la vie privee aura ete ajoute a une serie 
de mecanismes deja en place si la notion de controle individuel des 
renseignements personnels est appuyee par les tribunaux, ou s'il 
devient illegal de modifier, d'utiliser, de traiter, de manipuler, de 
transmettre ou de detruire des renseignements personnels sans l' auto
risation de la personne concernee ou de la maniere indiquee dans des 
lois claires et precises. 

Autoreglementation des milieux industriels et professionnels 

Les ordonnances de tribunaux et les mesures Iegislatives ne peuvent 
pas, a elles seules, imposer une nouvelle conception de l'importance 
que revet la protection des renseignements personnels. Les entreprises 
du secteur prive ou public, a but lucratif ou non, pourraient contri
buer a assurer la protection de la vie privee en adoptant volontaire
ment des codes de conduite en ce domaine, en prenant des decisions 
au niveau de la direction, au moyen des negociations collectives ou en 
procedant a une nouvelle definition des normes regissant les groupes 
professionnels. 

Certaines des plus grandes multinationales, par exemple la societe 
International Business Machines (IBM), ont deja adopte un code detail
le de directives concernant la protection de la vie privee, a l'intention 
de leurs employes. 0'autres societes, par exemple l' American Express, 
ont adopte certaines mesures pour proteger la vie privee de leurs 
clients. Certaines compagnies canadiennes d'assurance comme Aetna 
Casualty Company ofCanada, London Lifeei Excelsior Life Insurance 
Company ont deja precede a une autoreglementation en matiere de 
renseignements personnels, et elles ont publie des codes detailles con
cernant la protection de la vie privee. En 1982, la Banque de Montreal 
a publie un code portant sur la vie privee et le caractere confidentiel 
des renseignements en sa possession", Certains syndicats, par exemple 
le Syndicat des postiers du Canada, ont essaye de faire inclure dans 
leurs conventions collectives des mesures de protection pour mainte

-
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nir le caractere confidentiel des donnees concernant le rendement pro
fessionnel individuel obtenues par des moyens electroniques, Des 
associations professionnelles comme I'Association canadienne de l'in
formatique ont egalement commence adiscuter de normes en matiere 
de vie privee, 

Certains organismes du secteur public ont egalement etabli des 
politiques de protection de la vie privee, Par exemple, un comite con
sultatif special concernant les systemes de donnees personnelles, ratta
che au secretariat americain ala sante, a I'education et au bien-etre, a 
propose l'adoption d'un code de pratiques justes en matiere d'infor
mation, qui renferme les principes suivants : 
•	 II ne doit y avoir aucun systeme d'archivage de donnees person

nelles dont I'existence est secrete. 
•	 Les particuliers doivent pouvoir savoir quels renseignements sont 

inscrits aleur dossier et comment ils sont utilises. 
•	 Us doivent aussi pouvoir corriger ou modifier un document dans 

lequel sont inscrits des renseignements personnels identifiables. 
•	 Us doivent egalement pouvoir empecher que des renseignements 

personnels obtenus dans un but precis soient utilises ou devien
nent disponibles ad'autres fins sans leur autorisation personnelle. 

•	 Tout organisme qui cree, maintient, utilise ou diffuse des docu
ments renfermant des donnees personnelles identifiables doit ga
rantir que ces donnees seront utilisees aux fins prevues: il doit 
aussi prendre les mesures necessaires pour prevenir les abus.f 
Encore une fois, cette approche a ses limites. Ce ne sont pas tous 

les organismes qui adopteront de tels codes de conduite ou les respec
teront dans les faits. En effet, I'autoreglementation peut parfois agir 
comme trompe-l'oeil et cacher une attitude de laissez-faire ou de fai
blesse face ala protection de la vie privee.? 

Les medias et les etablissements d'enseignement 

La meilleure approche consiste peut-etre en une plus grande sensibili
sation du public a la question de la vie privee: mais ceci n'est valable 
que s'il y a prise de conscience et publicite, Malheureusement, les me
dias et les etablissements d'enseignement canadiens ne sont pas ac
tuellement aI'avant-garde en matiere de protection de la vie privee. 

On a peu fait, dans les eccles, pour preparer les eleves afaire face 
au probleme de l'ingerence dans la vie privee ou acelui de la protec
tion de leur identite personnelle. Meme les colleges ou les universites 
offrent peu de cours en ce domaine. Ce sont des ecoliers de Milwaukee 
et de New York qui ont montre de facon eclatante comment il est 
facile de s'immiscer dans la vie privee grace ala technologie moderne. 

A quelques exceptions pres, Ies medias ont ete reticents, eux aussi, 
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a faire des reportages en profondeur sur ces questions. Au contraire, 
certains cas portes devant les tribunaux revelent jusqu'a quel point les 
medias souhaitent acceder davantage aux renseignements personnels, 
que ce soit par le moyen des tribunaux pour mineurs ou autrement. 

Les medias sont partages entre I'interet des reportages sur la vie 
privee et la necessite de sensibiliser le public aux dangers du viol de 
I'intimite. Le Conseil de presse de l'Ontario a decrit ce dilemme dans 
certains de ses communiques, dont la brochure To Name or Not to 
Namepubliee en 1974. 

II est evident qu'il faudra s'interesser davantage aux diverses fa
cons dont les etablissements d'enseignement et les medias peuvent 
contribuer aassurer la protection de la vie privee. 

Action collective et action individuelle 

On oublie souvent ce que les gens peuvent faire eux-memes au niveau 
local, en groupe ou individuellement. Ken Rubin dresse une liste de 
diverses mesures individuelles et collectives qui peuvent aider aprote
ger la vie privee.l'' Voici quelques exemples de mesures individuelles : 
•	 fournir uniquement les renseignements necessaires: 
•	 eviter d'utiliser des cartes de credit; 
•	 indiquer sur les formules de renseignements personnels que les 

informations fournies sont la propriete de la personne qui les 
donne, et qu'ils ne doivent etre utilises que dans le but indique: 

•	 lire des ouvrages ou des articles portant sur le caractere prive de 
l'information et demander que des cours soient organises a ce 
sujet; 

•	 ecrire a la redaction des journaux, aux hommes politiques ou au 
Commissaire ala protection de la vie privee: 

•	 presenter un expose lors des audiences d'une commission d'en
quete pertinente; 

•	 amener les medias aparler des infractions commises al'egard de 
l'information confidentielle; 

•	 entamer des poursuites judiciaires pour abus de confiance; 
•	 demander quelles sont les lois qui obligent un particulier afournir 

des renseignements dans des situations determinees. 
Voici quelques exemples de mesures collectives: 
•	 se joindre aun comite local de defense des libertes civiques, ou en 

former un; 
• tenir des reunions publiques; 
• organiser des petitions; 
•	 publier un bulletin sur la protection de la vie privee: 
•	 chercher aobtenir I'appui d'autres groupes; 
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•	 presenter des memoires et exercer des pressions en vue de 
changements; 

•	 faire enquete sur les infractions locales en matiere de vie privee et 
en publier les resultats: 

•	 effectuer une recherche concernant les affaires judiciaires portant 
sur certaines exemptions ou cas d'acces non autorise de la part de 
tierces parties; 

•	 exercer des pressions pour faire inclure dans les conventions col
lectives des dispositions protegeant le caractere confidentiel de 
l'information; 

•	 retirer sa clientiele aux etablissements commerciaux ou financiers 
qui ont recours a des pratiques malhonnetes en matiere 
d'information; 

•	 boycotter les entreprises qui s'ingerent agressivement dans la vie 
privee des clients ou des employes. 
Rubin affirme que I'ingerence dans la vie privee n'epargne per

sonne, sous une forme ou une autre, et que les citoyens doivent com
mencer ademander aux gouvernements et au secteur prive pourquoi, 
pendant combien de temps, et dans quel but ils ont besoin de rensei
gnements personnels. 11 pretend que les politiques en matiere de pro
tection de la vie privee devraient faire l'objet de debats publics, et que 
l'ingerence dans la vie privee entrainera une crise socia le nationale et 
posera un serieux probleme dans les rapports futurs entre citoyens et 
gouvernement si l'attitude qui predomine est celle du laissez-faire. 11 
est d'avis qu'un sain scepticisme peut mener ades actions collectives 
et individuelles positives, lesquelles permettront aux particuliers de 
controler les donnees qui les concernent. 

Combiner differentes strategies: un programme pour la protection 
de la vie privee 

Ce n'est que par un changement d'attitude et par une multitude de 
strategies appliquees consciemment a tous les niveaux de la societe 
que la vie privee des particuliers sera protegee. 11 faut une action indi
viduelle et collective pour lutter contre l'ingerence dont l'individu 
peut etre victime. L'intervention du gouvernement en ce sens ne peut 
etre efficace sans l'appui du public et sans une action parallele sur les 
lieux de travail et dans la communaute, 

Une personne peut jouer de nombreux roles dans la lutte pour la 
protection de la vie privee. Par exemple, au lieu de s'installer conforta
blement dans un emploi sans probleme, unte) informaticientne) peut 
decider de participer tres activement ala preparation d'un code deon
tologique pour la protection de la vie privee, et illelle) peut aider a 
convaincre la societe pour laquelle illelle) travaille a faire de meme, 
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tout en organisant une campagne de sensibilisation du public par l'in
termediaire d'un groupe professionnel. Cette meme personne peut se 
joindre aun groupe de defense des libertes civiques, dont l'une des ac
tivites pourrait etre de s'occuper des cas d'ingerence dans la vie privee 
ou d' exercer des pressions pour obtenir une legislation plus progres
siste en matiere de protection de la vie privee. 

II est illusoire de penser que «seul mon voisin peut etre victime 
d'ingerence dans sa-vie privee.» Pour no us proteger contre une telle 
ingerence, il nous faut des mesures de prevention plutot que des solu
tions de fortune. Bien qu'elles ne puissent jamais garantir une protec
tion absolue de la vie privee, des mesures valables et energiques prises 
simultanement sur divers fronts feront beaucoup pour empecher une 
intrusion abusive. 

On peut affirmer sans trop risquer de se tromper que les Iegisla
teurs et les groupes de citoyens mettront au point des formules de 
plus en plus ingenieuses pour proteger la vie privee des Canadiens. 
Toutefois, l'auteur considere que ces mesures ne resoudront pas Ie 
probleme fondamental qui, a cause de sa dimension psychologique, 
ne se prete pas a des solutions faciles. Le problems se situe au niveau 
de l'autonomie individuelle et de la perte possible de controle sur les 
diverses donnees et caracteristiques de l'individu. 

101 



Chapitre7 

La vie privee : sa dimension 
psychologique 
Presque tous les ecrits sur la vie privee traitent des atteintes a la vie 
personnelle sans toutefois dire exactement aquoi certaines pratiques 
portent atteinte. Cela tient au fait que la notion de vie privee est en soi 
difficile a definir. On peut sans trop de peine savoir quand il y a 
ingerence dans la vie privee d'une personne ou d'un groupe de per
sonnes, mais il est plus difficile de determiner si le degre d'intimite 
souhaite par une personne est approprie. A certains egards, la protec
tion de la vie privee peut etre comparee ala protection contre le bruit. 
Si une personne se plaint du bruit que fait la tondeuse agazon ou le 
chien de son voisin, cela ne signifie pas necessairement qu'elle veut 
s'entourer d'un silence total, mais plutot qu'elle desire exercer un cer
tain controle sur le niveau de bruit de son environnement. Le niveau 
de bruit tolerer est souvent fonction du lieu et de l'heure. A une inter
section encombree du centre-ville, a l'heure de pointe, tout le monde 
s'attend aetre assourdi par le vacarme de la circulation et des radios. 
En banlieue, aminuit, ce bruit serait inacceptable. Ainsi, une personne 
s'accoutumera, dans son lieu de travail, a un niveau de bruit qu'elle 
ne pourra tolerer chez elle; et la musique du disque favori de l' adoles
cent, joue a plein volume a la maison, sera peut-etre toleree pendant 
quelques instants, tandis que des sons de meme intensite provenant 
de la maison voisine ne seront pas acceptes. Le degre de tolerance 
semble varier d'une personne a l'autre, en fonction de la nature de la 
perturbation et du degre de controle que la personne pense exercer 
sur son environnement. 

La notion de «vie privee», tout comme celIe de «bruit», est diffi
cile a definir. Elle se rattache etroitement a I'idee qu'une personne se 
fait d'elle-meme ou al'image qu'elle voudrait projeter, et asa person
nalite. II s'agit du caractere personnel, intime de I'identite de chacun, 
et de faits ou de renseignements confidentiels qui appartiennent aune 
personne et ne regardent quelle. 

Dans son rapport intitule Public Government and Private People, 
la Commission Williams, constituee par le gouvernement de l'Ontario, 
estime que la protection de la vie privee est un besoin humain fonda
mental: 

Bien que «la protection de la vie privee» et le «droit a la vie privee» 
soient des notions assez nouvelles dans le debat public des democra
ties occidentales industrialisees, celIe de la vie privee prend ses racines 
dans des temps tres lointains, En fait, on s'entend generalement pour 
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dire que Ie besoin d'intimite est un element universel et commun de
 
I'experience humaine : le milieu social de la Crece antique ainsi que
 
les coutumes et la vie communautaire des tribus primitives en temoi

gnent. C'est, en somme, une valeur humaine fondamentale et inde

fectible. Certains auteurs ont meme avarice qu'on pouvait observer
 
les mecanismes de la vie privee dans les modes de comportement
 
animal et qu'on pourrait peut-etre en trouver la racine biologique
 
dans Ie grand arbre genealogique de ces comportements. Le besoin
 
d'intimite et la forme que celle-ci prend sont per~us differernment
 
selon les groupes sociaux ou culturels et selon les epoques. Dans une
 
meme societe, ces perceptions varient d'un individu a l'autre et evo

luent au fil du temps. Neanmoins, la protection, dans une certaine
 
mesure, de l'intimite ou de la vie privee semble etre un element essen

tiel de I'existence humaine.!
 

Le veritable enjeu : l'autonomie personnelle 

Dans un document redige a l'intention du Conseil des sciences, W. 
Lambert Gardiner soutient que le danger que posent les banques de 
donnees personnelles et l'emprise de l'informatique est bien l'erosion 
de l'autonomie et non pas l'ingerence dans la vie privee-, Pour Gardi
ner, c'est justement cette atteinte a l'autonomie individuelle qui 
donne a la protection de la vie privee une dimension emotive, souvent 
mal comprise. 

Chacun de nous definit son moi, c'est-a-dire l'essence de sa per
sonnalite, On peut imaginer le moi central comme une serie de cercles 
concentriques representant des zones d'intimite. Le cercle central ren
ferme les sentiments et les secrets les plus intimes de la personne, c'est
a-dire les espoirs, les craintes et les quetes spirituelles qui ne peuvent 
etre partages, a moins evidemment que la personne ne soit dans un 
etat de tension telle qu'elle doive les exprimer pour retrouver son equi
libre emotif, Le cercle suivant englobe les amis, et ainsi de suite jusqu'a 
ce qu'on atteigne les cercles exterieurs, comprenant les conversations 
fortuites et les comportements que tous peuvent observer.f 

La zone la plus intime du moi joue un role important dans le deve
loppement humain, car c'est la que l'individu forme ses pensees, 
abrite ses secrets, elabore ses fantaisies. De cette zone profonde, il ne 
revele en general que ce qu'i1 veut bien. «Le droit a la vie privee, en 
somme, delimite un territoire hors de la vie collective, non regi par les 
regles de vie en societe".» 

La capacite qu'a l'individu de definir et de developper son sens du 
moi vis-a-vis de la societe devient un aspect important de son evolu
tion psychologique. Sidney M. [ourard, psychologue, remarque : 

Dans des etudes sur la croissance personnelle, des psychotherapeutes
 
et des etudiants ont constate que I'individu qui beneficie d'un «coin
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d'intimite», refuge inviolable OU l'on ne peut penetrer que sur invita
tion, est en sante et jouit d'un bien-etre psychologique et spirituel ... 
Livre a lui-meme, il peut agir asa guise, faire ce qui lui tente, parler, 
s' exprimer, reveler le plus profond de son etre, sans crainte de subir 
les critiques de son entourage ou de se sentir coupable de l'ecart qui 
existe entre son comportement en public et celui qu'il a en prive.5 

L'autonomie vient de la capacite qu'a l'individu de decider de 
quelle facon et dans quelles conditions son moi intime doit se reveler 
au monde exterieur. L'atteinte acette autonomie est, selon Gardiner, 
au coeur meme de la question de la vie privee. 

D'apres Gardiner, une personne peut, en projetant une image de 
soi au monde exterieur, exercer son autonomie de deux facons : par la 
revelation de soi ou par l'impression calculee, La revelation de soi con
siste apresenter une image reelle et honnete de soi-meme, tandis que 
l'impression calculee vise a donner aux autres une impression quel
conque. Dans des circonstances intimes, la personne choisira la revela
tion de soi, comme par exemple dans ses relations de couple, dans ses 
rencontres avec un therapeute ou un confesseur, ou peut-etre encore 
dans une conversation avec un parfait inconnu dans un avion ou un 
autobus, car l'anonymat, et par consequent I'intimite, yest assure. Par 
contre, il est beaucoup plus probable que l'individu utilisera l'impres
sion calculee au travail ou pour chercher un emploi, preparer son cur
riculum vitae, assister aun premier rendez-vous personnel ou decider 
des vetements qu'il doit porter al'occasion d'une reunion importante. 

Dans un monde oil la revelation totale de soi n'aurait pas de con
sequences negatives, les banques de donnees personnelles ne presente
raient aucun risque, a la condition bien sur que l'information soit 
exacte et qu'elle ne donne pas une image fausse de I'interesse, Dans la 
vie de tous les jours, il peut sembler opportun d'etre moins ouvert 
avec certaines personnes (employeurs, associes) qu'avec d'autres 
(amis intimes, therapeutes). Tout depend de ce que l'individu a a 
perdre ou a gagner. C'est a lui seul de decider ce qu'illivrera de lui
meme dans une situation donnee, 

Toujours selon Gardiner, le pouvoir que possede l'individu sur ce 
qu'il veut reveler de lui-meme constitue l'aspect crucial de l'autono
mie. Celle-ci diminue en proportion inverse de l' augmentation de la 
possibilite d'avoir des renseignements a son sujet par le biais des 
banques de donnees. 

L'important n'est pas de savoir si l'on utilise la revelation de soi 
ou l'impression calculee, mais bien si l'on peut choisir d'utiliser l'une 
ou l'autre selon son propre desir. C'est done dire que l'enjeu n'est pas 
la vie privee, mais bien l' autonomie, la marge de choix dont nous dis
posons. Par consequent, pour reprendre notre affirmation, la veritable 
menace que posent les banques de donnees personnelles n'est pas l'in
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gerence dans la vie privee, mais I'erosion de l'autonomie. Comme le 
souligne Allan Westin dans Privacy and Freedom: 

La possibilite que quelqu'un penetre la partie la plus intime et perce 
les secrets les plus caches d'une personne constitue l'atteinte la plus 
grave a son autonomie ... Cette intrusion deliberee dans la coquille 
protectrice de la personne, son armure psychologique, la laisse sans 
defense contre le ridicule et la honte et la soumet au controle de ceux 
qui connaissent ses secrets... Les nombreux cas de suicide et de 
depression nerveuse, suite a des divulgations d' enquetes gouverne
mentales, de reportages de presse et meme de recherches publiees, 
devraient rappeller a une societe libre que seul un besoin social im
portant peut justifier la destruction de l'intimite, garante de l'autono
mie fondamentale de la personne.s 

Le juge americain David L. Bazelon ajoute : 

La revolution de l'information signifie que je peux tout savoir an'im
porte quel sujet. Cela veut aussi dire que je peux en apprendre plus a 
votre sujet que vous ne voudriez que j'en sache. Mais je ne peux pas 
non plus etre certain de pouvoir controler ce que d'autres savent a 
mon sujet. Arriverons-nous a preserver integralement nos droits 
d'expression et d'information, face a l'acceleration du rythme des 
progres technologiques? 7 

L'autonomie personnelle dans la societe de l'information 

Le role de la vie privee dans le developpement du moi est, il va sans 
dire, complexe et parfois deroutant, Un problema existe dans la 
mesure ou le public pereoit qu'il y a ingerence dans sa vie privee. On 
ne peut apporter de solution legislative ou technocratique facile a ce 
qui constitue essentiellement un besoin ou un desir humain de vie pri
vee, surtout lorsque ce besoin ou ce desir est, selon toute evidence, mis 
en danger par l'evolution rapide de la nouvelle technologie. On peut 
seulement esperer que le dialogue, la tolerance et la comprehension 
contribueront a calmer les craintes du public et freineront quelque 
peu le zele et l' enthousiasme des administrateurs des secteurs prive et 
public qui veulent «tout informatiser». 

La recherche de l'efficacite a fait augmenter I'utilisation des instal
lations informatiques. La confidentialite des dossiers medicaux, par 
exemple, pose de grandes inquietudes. De la disponibilite presque illi
mitee des donnees et de I'information est ne un certain laxisme face a 
la communication de renseignements. Ainsi, un travailleur social en 
psychiatrie qui avait demande des renseignements pharmacologiques 
concernant un patient au service des archives d'un hopital racontait : 
«Tout ce que je voulais, c'etait un petit bout de papier. Au lieu de cela, 
on m'a envoye le dossier complet des services medicaux et sociaux, y 
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compris des notes de toutes les personnes ayant traite le malade. La 
plupart des renseignements etaient de nature tres personnelle et n'a
vaient rien avoir avec ce qui m'interessait»." 

Ce n'est pas tant I'ordinateur que I'interconnexion des banques de 
donnees pour former des reseaux qui cause des preoccupations. II 
n'est plus necessaire d'entrer carrement dans un bureau et d'ouvrir 
un classeur pour prendre des renseignements sur quelqu'un; la liaison 
de fichiers electroniques permet d'obtenir ces renseignements sans 
que le demandeur ne soit sur les lieux oil I'information est stockee. En 
fait, avec la dispersion des banques de donnees, il peut etre difficile de 
savoir precisement oil se trouve la donnee - pour I'usager, il suffit 
que cette donnee soit accessible. 

L'incorporation de vastes bases de donnees personnelles dans les 
reseaux de communications porte une atteinte grave ades aspects de 
notre vie que I'on considere conventionnellement comme faisant 
partie de la vie privee, D'abord, les donnees qui auparavant n'etaient 
pas considerees comme confidentielles sont susceptibles de le devenir, 
car la correlation de ces donnees avec d'autres peut permettre d'etablir 
un profil complet et precis de la personne. Deuxiemement, comme il 
est facile de transmettre des donnees d'une base aI'autre, les questions 
de securite se compliquent. Enfin, on peut recueillir une vaste quantite 
de donnees personnelles dans le but d' offrir divers services dans un re
seau: renseignements medicaux pour la prestation de soins de sante; 
renseignements financiers a des fins commerciales; renseignements 
juridiques pour I'offre de services de cette nature; renseignements sur 
les aptitudes, les capacites et le rendement pedagogiques dans le cadre 
de I'enseignement. 

On connait l'appetit d'information des administrations. C'est I'or
dinateur qui vient repondre, facilement et a peu de frais, a ce besoin. 
Celui-ci prend une valeur importante pour les bureaux qui commer
cialisent Ie profil des consommateurs, pour les services de police et les 
nombreux organismes de l'Etat qui veulent s' assurer, entre autres, que 
les contribuables ne trichent pas dans leurs declarations d'impot ou 
qu'ils ne retirent pas de prestations d'assurance-chomage lorsqu'ils 
occupent un emploi. Par exemple, I'avantage, pour un epidemiologue, 
de pouvoir consulter un dossier medical complet informatise est con
trebalance par la possibilite que les renseignements de ce dossier 
soient communiques ades personnes qui n'ont rien ay voir, ou qu'ils 
deviennent du domaine public, risquant ainsi de nuire a la personne 
concernee si celle-ci faisait une demande d'emploi, posait sa candida
ture aune charge publique, etc. 

La protection de la vie privee, ou plus exactement de I'autonomie 
individuelle, est devenue une question delicate et importante, car elle 
engendre un veritable malaise pendant cette phase de transition vers 
la societe d'information. 
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Pour mieux comprendre cette question de l'autonomie indivi
duelle, prenons une situation concrete. Supposons qu'un soir une per
sonne en etat d'ebriete decide de conduire sa voiture et se fasse arreter 
par la police. Le lendemain matin, en s' eveillant, elle se dira peut-etre: 
«Quelle stupidite - pourquoi ai-je fait cela? - ce n'est pas mon 
genre». Elle paie alors sans plus de questions la contravention ou 
l'amende et oublie aussitot l'incident. Cependant, si la personne peut 
rendre sa memoire -selective, Ie systeme, lui, a l'ere de l'electronique, 
ne le peut pas. Les gens ont l'impression, que cette perception soit fon
dee ou non, qu'un nombre de plus en plus grand d'informations con
cernant leur vie publique ou privee sont stockees et qu'on peut yavoir 
acces rien qu'en pressant un bouton. 

Au cours de notre evolution personnelle, nous participons a des 
activites et vivons des evenements qui forment ce qu'on pourrait appe
ler nos experiences personnelles. Certaines de celles-ci sont penibles et 
nous prefererions les oublier; d'autres sont plaisantes, et nous les ac
ceptons et les integrons anotre image. Dans une petite ville, la possibi
lite de vivre des experiences personnelles est tres limitee, car personne 
n'a pour ainsi dire de vie privee. L'individu est etiquete des son plus 
jeune age; il adopte et accepte en general les roles qui lui sont imposes. 
Pour devenir «quelqu'un d'autre», il lui faut aller vivre dans une 
grande ville ou l' anonymat lui permet de se recreer une personnalite. 
Essayez, pour etablir un parallele, de vous rappeler les elements que 
vous inc1uez dans votre curriculum vitae et ceux que vous laissez de 
cote parce qu'ils pourraient nuire a ce que <des autres pensent de 
vous». Les gens ont de plus en plus Ie sentiment que quelqu'un, 
quelque part, sait tout aleur sujet ou peut facilement Ie savoir, et cette 
impression constitue essentiellement Ie cote negatif du «village plane
taire». La nouvelle societe de l'information nous offre la perspective 
d'une connaissance publique des actes prives, et d'une information 
stockee aperpetuite. La petite ville est partout! 

Si les experiences personnelles deviennent un livre ouvert, com
ment cela se repercutera-t-il sur le developpement de la personnalite 
et du caractere? Les gens seront-ils moins enc1ins a prendre des 
risques? Deviendront-ils plus stricts? Finiront-ils tous par se ressem
bIer? Comment ce facteur modelera-t-il la societe de demain? Quelle 
en sera l'incidence sur la creativite et la propension ainnover, sources 
de richesses, de diversite et de progres de la culture canadienne? 

Acet egard, comme Ie souligne le juge David L. Bazelon, l'erosion 
de la vie privee peut entrainer d'importantes consequences d'ordre po
litique: 

Un conflit potentiel existe entre le droit ala vie privee et la libre trans
mission de l'information. Bien que le droit a l'intimite et celui de con
troler l'information qui nous concerne servent bien des buts dans 
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une societe qui respecte l'individualite, la vie privee prend une impor
tante dimension politique. En permettant au citoyen de controler les 
informations et les communications relatives a sa vie privee, en le 
liberant de toute surveillance et en lui donnant acces ades domaines 
ou i1peut agir sans subir l'influence de la societe, on favorise le deve
loppement de personnalites autonomes qui pensent librement, et qui 
sont essentielles aun gouvernement democratique.? 

Comment une loi peut-elle proteger ce qui forme l'essence de la 
personnalite individuelle : l'image que chacun se fait de soi? La possi
bilite d'etre maitre de cette image est ce qui differencie les individus, 
ou leur laisse croire qu'ils sont differents, Et lorsque la vie privee entre 
en jeu, il se produit alors, sur le plan psychologique, une perte de con
trole du sens du moi, ou une impression de perte de controle, 

II n'est pas facile de repondre a ces questions. Les citoyens, qui 
pour diverses raisons en sont venus a se mefier du gouvernement, 
considerent sans doute les lois et les declarations publiques sur la pro
tection de la vie privee comme des stratagemes pour cacher ce que le 
gouvernement ne peut vraiment accomplir. Pour parler franc, la loi 
peut etre interpretee comme faisant partie de la «grande imposture.» 

Prenons par exemple l'elimination des dechets produits par les 
centrales nucleaires, Dans ce cas particulier, les organismes gouverne
mentaux ont tant cherche aminimiser le probleme en laissant croire a 
des solutions faciles que le public a commence a se mefier. Celui-ci 
s'est d'ailleurs inquiete davantage lorsqu'il s'est aper~u de la manipu
lation et de la duperie dont il etait vic time - car le probleme etait en 
fait difficile a resoudre. Une mefiance envers le gouvernement et une 
peur presque irrationnelle de l'energie nucleaire se sont installees 
chez lui. Pourtant, si on lui avait clairement explique au depart le 
pour et le contre de cette filiere, le debat qui a cours ace sujet serait 
sans doute beaucoup moins emotif, 

Des solutions possibles 

La majorite des gens se situent entre deux extremes: la personne qui 
n'a rien acacher, qui se moque de ce qui est ason dossier et de qui en 
prend connaissance, et celIe qui est si cachottiere qu'on la classe clini
quement comme paranoiaque. La crainte de l'ingerence dans la vie 
privee se manifeste lorsque la personne a le sentiment de perdre le 
controle sur ce que les autres pensent d'elle. Pour lui rendre le sens du 
controle de son identite, une loi s'impose peut-etre. 

On a propose deux approches Iegislatives. La premiere consisterait 
a diminuer le nombre de renseignements a fournir dans les formu
laires officiels, quitte a subir une perte d'efficacite du systeme. On 
peut alors se demander: lequel est le plus necessaire? Accroitre l'effi
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cacite administrative et en meme temps resserrer le controle social, ou 
bien favoriser l'intimite et par la raffermir le controle individuel sur 
les relations sociales? Comme le Canada est l'un des pays les plus effi
caces au monde, il est difficile de tenir compte du desir d'accroitre I'ef
ficacite, surtout si cela se fait au detriment de la vie ou de l'autonomie 
individuelle. 

La deuxieme methode suggeree par Gardiner consiste a elaborer 
des mesures Iegislatives qui donneraient a l'individu Ie controle et le 
pouvoir de decision a l'egard de l'information personnelle stockee 
dans les banques de donnees. Dans ce cas, l'important n'est pas tant 
de savoir quels renseignements «personnels» sont disponibles, rnais 
plutot quel controle la personne exerce sur l'accumulation et la diffu
sion de ces renseignements. 

Selon Gardiner, 

En principe, sauf dans les circonstances exceptionnelles OU une per
sonne a clairement failli ases responsabilites et a par consequent sa
crifie une partie de sa liberte, nul ne devrait avoir plus de pouvoir 
que l'interesse sur les renseignements detenus a son sujet dans une 
banque de donnees. Chacun de nous est I'autorite supreme en ce qui 
Ie concerne.l'' 

Gardiner met ce point de vue en rapport avec la vision utopique 
de I'avenir postindustriel, selon laquelle tous les renseignements se
raient a la disposition de tout Ie monde en tout temps. «[e partage 
cette noble vision, avec une reserve toutefois. Lorsque l'information 
me concerne, en principe, je ne donnerais que certains renseignements 
a certaines personnes, en certains lieux, a certains moments, et a rna 
discretion11.» 

Ces deux facons d'envisager la loi sur la protection de la vie privee 
semblent raisonnables et peuvent constituer Ie premier pas vers une 
solution. Mais lorsqu'on analyse tous les aspects de la vie privee, lors
qu'on s' apercoit que le coeur du probleme est fait d'espoirs, de 
craintes et de desirs, qui forment notre image et notre identite, il est 
difficile d'imaginer comment un ensemble de lois pourrait preserver 
I'integrite du droit a la vie privee, 

II est par ailleurs possible que de telles lois ne soient pas essen
tielles. La crainte d'une ingerence dans la vie privee diminuera avec 
Ie temps, a mesure que les gens s'habitueront a I'idee que I'on peut 
avoir une foule de renseignements a leur sujet. L'etre humain est re
marquablement adaptable. Les craintes qui ont entoure I'apparition 
de l'automobile se sont effacees a mesure qu'on s'adaptait a la nouvelle 
technologie, et les lois ace sujet ont cesse de s'appliquer. D'autres pro
gres technologiques, entre autres Ie telephone, la radio et I'electricite, 
ont engendre des reactions similaires. . 
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Cette adaptation, si elle se concretise, nous obligera a faire des 
choix et des concessions. Les Canadiens ont preuve qu'ils etaient dis
poses a s'adapter aux changements et a faire les choix qui s'imposent. 
Apres la revolution industrielle, notamment, ils ont sacrifie une cer
taine liberte personnelle au profit d'une plus grande efficacite au tra
vail. La societe de I'information apportera de grands avantages, mais 
il faudra en payer le prix. Sans doute voudra-t-on connaitre au prea
lable ce prix et ces avantages avant de s'y engager. 

Ce qui s'impose, c'est une forme de dialogue national ouvert, hon
nete et sincere sur cette question complexe, mettant en jeu la vie pri
vee, les nouvelles technologies, et les concessions et I'adaptation 
qu'elles exigent. Seules la discussion et la comprehension peuvent 
rendre possible I'adaptation culturelle qui facilitera la transition vers 
une societe de I'information. II est possible que les conventions qui en
tourent la vie privee et l'autonomie changent, que I'etre humain 
arrive a s'epanouir et a se definir en depit de l'intrusion eventuelle de 
la technologie, et que les notions et les idees actuelles sur la vie privee 
se modifient et s' adaptent au nouveau contexte social cree par 
I'information. 

[usqu'a present, les medias se sont surtout attaches a decrire les 
merveilles de l'ere de I'informatique. Tous Ies paliers gouvernemen
taux ont cree les conditions voulues pour effectuer le virage technolo
gique sans preter attention a l'incidence sociale de la nouvelle 
infrastructure de I'information. Comme il a deja ete mentionne dans 
les chapitres precedents, on commence a peine a aborder des questions 
aussi importantes que l'emploi et le travail dans le contexte d'une so
ciete de I'information. II est indispensable d'effectuer des etudes de 
fond qui viendront attenuer les craintes profondes et legitimes du 
public - craintes qui sont souvent meconnues, meme des personnes 
qui preconisent ardemment une solution ou une autre. 

II sera difficile de debattre publiquement les questions de la vie 
privee et de l'autonomie personnelle. Pourtant, il est vital que les de
bats soient amerces des maintenant. Si les problemes ne sont pas eva
lues avec justesse et sensibilite, I'adoption des nouvelles technologies 
risque de causer de graves prejudices aux individus ainsi qu'a I'en
semble de la societe canadienne. Pour bien servir la population cana
dienne et preserver le caractere democratique des institutions et de 
I'evolution du pays, il faut que le public soit considere comme un par
tenaire a part entiere dans le debat portant sur les concessions 
qu'exige la transition vers une societe de I'information. 

C' est des maintenant que doit s' amorcer le debat sur la vie privee. 
Les mesures legislatives ne suffiront pas a elles seules a calmer les 
craintes d'un public anxieux et a le convaincre d'accepter le change
ment. Une discussion franche et approfondie pourrait permettre 
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d'ameliorer les lois et faire naitre la comprehension, qui favorise 
l'adaptation au changement et rend l'individu apte a maitriser les 
changements qui s'operent au lieu d'etre domine par eux. C'est exacte
ment ce que faisait observer Valery Giscard d'Estaing, ex-president de 
la Republique francaise, dans sa lettre aSimon Nora: 

Le developpement des applications de I'informatique est un facteur 
de transformation de l'organisation economique et socia Ie et du 
mode de vie: il convient que notre societe soit en mesure, a Ia fois, de 
Ie promouvoir et de Ie maitriser, pour Ie mettre au service de Ia demo
cratie et du developpement humain.l
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Chapitre8
 

L'intelligence artificielle 

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? 

Ces dernieres annees, grace a. de nouvelles techniques qui ont engen
dre des logiciels efficaces et puissants et a. des ameliorations consi
derables du materiel, on a- produit des systemes qui accomplissent des 
taches tres compliquees considerees autrefois comme l'apanage de 
l'homme. Ces systemes peuvent comprendre et rediger des textes com
plexes, jouer aux echecs avec des maitres internationaux, etablir des 
diagnostics medicaux tres precis, aider a. la conception des circuits in
tegres a. tres grande echelle (VLSI), et reconnaitre et manipuler divers 
objets. Ils ont en commun la capacite de faire des deductions et de 
prendre des decisions complexes de facon autonome. Souvent, les 
regles de decision ou de deduction sont calquees sur celles d'experts 
humains et imitent leurs capacites intellectuelles ou leur pouvoir de 
resolution des problemes. Bien que les systemes de ce type puissent 
remplacer les experts humains, ils sont generalement utilises comme 
auxiliaires dans des domaines comportant l' analyse de donnees et 
d'informations complexes, par exemple pour la mise au point de Iogi
ciels a. grande echelle, l' analyse de donnees geophysiques et la concep
tion de circuits VLSI. 

On peut definir l'intelligence artificielle (IA) de diverses facons : 
c'est, pour une machine capable de raisonner, la faculte d'apprendre 
des fonctions normalement associees a. l'intelligence humaine; ou 
bien une science ayant comme objet la comprehension des principes 
de l'intelligence et I'elaboration de modeles pratiques du comporte
ment intelligent propre a. l'homme; ou encore la partie de l'informa
tique qui porte sur la conception de systemes informatiques 
intelligents, c'est-a-dire qui possedent des caracteristiques analogues 
a. celles de l'intelligence humaine - la comprehension du langage, 
l'apprentissage, le raisonnement, la resolution des problemes, etc. 

La definition de l'IA a change avec l'evolution du domaine. L'his
toire de l'IA! n'est pas celle d'une discipline integree pourvue d'une 
methodologie generale et d'un ensemble de domaines a. explorer. Les 
progres realises a. ce jour ont ete le fait de diverses specialites, 

Le terme «intelligence artificielle» a ete lance en 1956 par John 
McCarthy, un des pionniers de ce domaine. 0'autres noms ont ete 
proposes, par exemple l'intelligence machine, la simulation cognitive, 
la psychologie theorique, la philosophie experimentale et l'epistemo
logie appliquee, mais c'est l'appellation originelle qui est restee. 

C'est durant les annees 40 qu'on s'est rendu compte qu'il serait 
possible de reproduire les fonctions de l'intelligence humaine a. l'aide 
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de machines-, Les premiers ordinateurs apparaissent aujourd'hui 
bien rudimentaires, mais leurs concepteurs prirent conscience du fait 
que les circuits electroniques de leurs machines imitaient certains pro
cessus cerebraux, Acette epoque, des chercheurs en cybernetique (re
troaction) et en neurologie croyaient qu'il etait possible, du moins en 
principe, de concevoir un ordinateur se rapprochant du cerveau 
humain par nombre de ses capacites. Les repercussions de cette intelli
gence electronique sur l'industrie et la societe entiere seraient 
formidables. Ces visionnaires se rendirent egalement compte que l'or
dinateur s' avererait un instrument precieux et original pour resoudre 
la plus grande enigme posee a la science, soit Ie fonctionnement du 
cerveau humain. 

Ainsi, en 1943, Warren McCulloch et Walter Pitts publierent une 
etude theorique sur les neurones du cerveau, oil ils posaient l'hypo
these que ces derniers fonctionnaient comme des interrupteurs bi
naires (marche-arret). Ils demontrerent qu'un reseau d'interrupteurs 
de ce type pourrait reproduire toutes les fonctions de la logique sym
bolique. II s'agissait la d'une conclusion aussi importante que surpre
nante, car elle demontrait que les simples interrupteurs marche-arret 
contenus dans l'ordinateur etaient capables d'effectuer des operations 
logiques complexes. 

En 1948, Norbert Wiener publiait Cybernetics, oil il etablissait des 
paralleles entre l'aspect mathematique des servomecanismes et Ie 
fonctionnement interne des systemes biologiques. 

Des 1950, les scientifiques prenaient l'intelligence artificielle assez 
au serieux pour que I'informaticien anglais Alan Turing propose l'e
preuve suivante pour determiner dans quelle mesure un ordinateur 
pouvait etre [uge intelligent: une personne devait converser avec une 
entite inconnue de lui au moyen de messages ecrits, Au terme de la 
conversation, on lui demandait si son interlocuteur invisible etait 
humain ou non. Si elle jugeait qu'une intelligence humaine avait par
ticipe al'echange alors que son interlocuteur avait en fait ete un ordi
nateur, on pouvait considerer ce dernier comme intelligent. 

En 1952, dans Design for a Brain, Ross Ashby se penchait sur 
d'autres modeles mathematiques du fonctionnement cerebral. En 
1956, les implications theoriques des ordinateurs, des reseaux neuro
naux, de I'information et de la cybernetique avaient ete abondamment 
explorees, 

Cette annee-la fut d'une importance capitale pour Ie developpe
ment de nombreuses idees qui, une fois regroupees, devaient former 
I'intelligence artificielle. Au Dartmouth College, pendant l'ete 1956, 
quelques scientifiques se reunirent pour discuter de leurs travaux sur 
les machines au comportement intelligent. lIs appartenaient ades dis
ciplines differentes - mathematiques, psychologie, genie electrique 
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- mais tous avaient la conviction que ce que l'on appelle pensee ou 
raisonnement pouvait se produire hors du corps humain. Us esti
maient aussi que le processus de la pensee pouvait etre compris d'une 
facon claire et scientifique et que I'ordinateur numerique etait la clef 
qui en livrerait Ie secret. 

Les quatre principaux organisateurs de cette conference etaient 
John McCarthy, professeur de mathematiques a Dartmouth, Marvin 
Minsky, stagiaire de recherche en mathematiques et en neurologie a 
Harvard, Nathaniel Rochester, responsable de la recherche en infor
mation au centre de recherches d'IBM aPoughkeepsie (New York) et 
Claude Shannon, mathematicien chez Bell Laboratories. lIs collabo
rerent a I'elaboration d'une proposition faite ala fondation Rockefel
ler, selon laquelle «dix chercheurs consacreraient deux mois de I'ete 
1956 aI'etude de I'intelligence artificielle. Cette etude partirait de I'hy
pothese voulant que chaque aspect de I'apprentissage ou de toute 
autre faculte associee aI'intelligence peut etre decrit assez precisement 
pour qu'on puisse concevoir une machine capable de Ie reproduire.s ' 

La fondation Rockefeller consacra 7 500 $ au projet, et les quatre 
chercheurs inviterent six scientifiques a se joindre a eux. II s' agissait 
de Trenchard More et Arthur Samuel, d'IBM, d'Oliver Selfridge et de 
Ray Solomonoff, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
ainsi que d'Allen Newell et Herbert Simon, respectivement de la Rand 
Corporation et de la Carnegie-Tech (aujourd'hui l'universite 
Carnegie-Mellon) . 

Plusieurs autres projets aussi ambitieux furent entrepris a Dart
mouth en vue de creer : 
•	 un systeme complexe de neurones artificiels qui commenceraient 

afonctionner comme un cerveau artificiel; 
•	 un robot capable de concevoir une image interne de son 

environnement; 
•	 un programme informatique capable d'appliquer les theoremes 

enonces par Alfred North Whitehead et Bernard Russell dans 
Principia Mathematica; 

•	 un grand maitre d'echecs qui permettrait de comprendre encore 
mieux la nature de I'intelligence humaine; 

•	 un modele du cortex visuel du cerveau. 
Cependant, des le debut des annees 60, I'optimisme qui regnait a 

Dartmouth s'evanouit lorsqu'il apparut que I'IA soulevait des pro
blemes dont la complexite depassait de loin ce a quoi on 
s' etait attendu. Les divers projets proposes en 1956 ne produisirent 
aucun resultat significatif et montrerent que les difficultes a resoudre 
n'avaient pas toujours ete bien comprises. Ainsi, les efforts en matiere 
de traduction automatique revelerent les subtilites et les difficultes in
herentes a la comprehension du langage naturel mais ne produisirent 
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que de maigres resultats en fait de programmes de traduction commer
cialisables, En 1966, on mit un terme au plus important programme 
mene en ce domaine aux Etats-Unis. Les chercheurs en resolution de 
problemes buterent eux aussi sur de serieuses difficultes lorsqu'ils s'a
percurent que «I'espace solution» (le nombre de solutions possibles 
que l'ordinateur devait examiner) necessaire a la resolution de tout 
probleme moyennement complexe depassait de beaucoup la capacite 
des ordinateurs d'alors et qu'il necessitait un temps machine excessif. 

A la fin des annees 60, Ia recherche en IA en etait au point mort. 
Les budgets des grands projets avaient ete amputes ou annules et il 
etait devenu difficile de convaincre les universites et l'Etat de I'impor
tance de la question. Mais les chercheurs tiraient aussi des lecons de 
leurs erreurs. En premier lieu, ils se rendirent compte qu'ils avaient 
fait fausse route en essayant de creer une intelligence artificielle uni
verselle et en s'attaquant a des problemes de nature trop generale, 
Durant les annees 70, la recherche en IA fut axee sur des problemes 
bien definis et sur des applications dans des situations soigneusement 
structurees. 

La decennie 1960 vit aussi apparaitre des demarches techniques 
importantes qu'on exploita avantageusement durant les annees 70. La 
meilleure facon d'expliquer ces nouvelles methodes est d'examiner la 
maniere dont un etre humain s'attaque aun probleme, Devant un pro
bleme difficile, une personne ne precede pas necessairement de facon 
strictement Iogique, de meme qu'elle n'accorde pas autant d'attention 
a chaque solution possible. Elle devine et utilise des precedes empi
riques; elle peut aussi simplifier le probleme ou le diviser en elements 
plus petits, ou encore utiliser la solution d'un probleme semblable 
pour trouver une strategie menant aune nouvelle approche. II arrive 
aussi que les gens preferent adopter une approche «globale»: ils 
jouent avec plusieurs facteurs a la fois et laissent tomber certains 
details. 

Les chercheurs en IA s'apercurent que chaque probleme requerait 
une strategie particuliere et que les meilleurs resultats etaient obtenus 
grace a des moyens heuristiques (en fondant son raisonnement sur 
l'experience) ou empiriques. Des ordinateurs furent concus pour 
accomplir plusieurs choses ala fois, ce qui necessitait le traitement en 
simultaneite et le travail en multiprogrammation. De plus, on crea de 
nouveaux langages de programmation mieux adaptes a la resolution 
des problemes et aux travaux sur I'IA. Ces nouvelles connaissances et 
ces progres techniques, allies aux ambitions plus modestes des cher
cheurs en lA, amenerent une renaissance de ce champ d'etude durant 
la seconde moitie des annees 70. Une meilleure comprehension theo
rique des problemes directement relies a I'IA contribua aussi a ce 
renouveau. En linguistique, par exemple, la theorie des structures lin
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guistiques de Noam Chomsky eut une influence considerable sur la 
traduction automatique, sur les travaux concernant les machines are
pondre aux questions et sur la comprehension du langage naturel. 

On fit une constatation plus importante encore pour la mise en 
oeuvre de ces nouveaux progres : les systemes IA doivent posseder 
une connaissance generale du monde. Une bonne part de l'aptitude 
qu'a l'homme aresoudre ses problemes quotidiens est due al' accumu
lation de vastes connaissances generales qui constituent son ex
perience personnelle. Ainsi, l'on sait que le jour vient apres la nuit, 
que les pierres tombent, que les ombres se deplacent avec le soleil, que 
les legumes poussent dans la terre, et ainsi de suite. On connait les 
gens et la societe, les croyances et les actions, les loisirs et le travail 
quotidien. Sans cette information de base, une conversation ordinaire 
entre deux personnes serait impossible et peu de problemes quotidiens 
pourraient etre resolus convenablement. 

Les chercheurs en IA reconnaissent aujourd'hui que les ordina
teurs doivent aussi etre pourvus d'une base de connaissances, sans la
quelle meme le plus rapide ou le plus puissant d'entre eux ne peut 
comprendre le contexte d'une conversation ni resoudre un probleme 
pratique elementaire. Ainsi, la programmation de la reconnaissance 
de la parole est fondee sur la faculte qu'a l'ordinateur d'associer les 
sons qu'il percoit a la structure sonore de membres de phrases qu'il a 
construits. Or, cette association suppose que l'ordinateur a prevu et 
produit des parties successives du discours. Pour ce faire, il doit avoir, 
en plus d'une base de connaissances en semantique et en syntaxe, le 
moyen de reconnaitre le sens d'une phrase particuliere dans un dis
cours. Cela necessite une connaissance generale du sujet de 
conversation. 

Les progres des cinq dernieres annees peuvent egalement s' expli
quer par l'evolution de l'informatique. Plus on peut concentrer de 
puissance dans une puce de silicium, plus les ordinateurs deviennent 
rapides, economiques, puissants et compacts. D' oil la possibilite, 
meme pour les petits groupes de chercheurs, d'avoir desormais acces a 
des moyens informatiques considerables, Les problemes qui jadis de
passaient la capacite des memoires informatiques ou dont la resolution 
exigeait trop de temps sont maintenant solubles. Et cette evolution se 
poursuit aun rythme sans cesse croissant. 

Des la fin des annees 70, les societes informatiques avaient egale
ment entrepris des travaux sur la conception et la fabrication d'ordi
nateurs crees specifiquement pour les travaux d'IA; les premiers 
appareils «intelligents» faisaient leur apparition sur le marche. On 
peut maintenant acheter des microprocesseurs qui jouent aux echecs, 
au jacquet et aux dames comme des champions. On trouve des robots 
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dans les usines et des lecteurs de code abarres dans nombre de super
marches, et il existe des machines acommande vocale. 

Grace aux progres en matiere de conception d'ordinateurs et a 
une meilleure comprehension de l'IA, aux bases de connaissances, aux 
nouveaux langages de programmation, aux nouvelles strategies et a 
l'heuristique, l'IA se developpe rapidement. Les chercheurs en IA ne se 
risqueraient plus a faire des previsions aussi generales et optimistes 
que celles qu'on entendit suite a la conference de Dartmouth, mais il 
peuvent faire etat d'applications couronnees de succes et de champs 
d'etude prometteurs. 

Reves et realites : quelques realisations et quelques grands espoirs 

Les chercheurs en IA sont generalement motives par l'un des deux ob
jectifs suivants: (a) comprendre la nature fondamentale de l'intelli
gence ou (b) mettre au point des applications informatiques pratiques 
et commercialisables, tirees des concepts de l'IA. 

Voici certains des sous-domaines de l'IA: la resolution des pro
blemes, la comprehension du langage, les systemes experts, la vision 
et la perception des robots, ainsi que la programmation automatique 
et I'acquisition de connaissances. 

Resolution des problemes 
Les premieres realisation de l'IA ont ete des programmes capables de 
dechiffrer des enigmes et de jouer a des jeux comme les dames. Des 
techniques necessitant la faculte de prevoir plusieurs coups aI'avance 
et celIe de decomposer les problemes difficiles en sous-problemes plus 
faciles sont nees les techniques fondamentales d'IA que sont la re
cherche et la reduction des problemes, Les programmes modernes 
tiennent tete aux champions de dames et de jacquet, et jouent egale
ment tres bien aux echecs, Certains programmes peuvent ameliorer 
leurs performances avec I'experience. Parmi les problemes encore 
sans solution dans ce domaine, mentionnons la difficulte de doter les 
machines de capacites que les joueurs humains possedent mais ne 
peuvent exprimer, par exemple la faculte qu'ont les maitres de discer
ner des formations significatives dans l'organisation de I'echiquier. A 
ce jour, les programmes d'IA ont des facons predeterminees de re
soudre les problemes, En d'autres termes, la recherche de la solution 
est deterrninee par le programme Iui-meme, 

On retrouve dans ce sous-domaine le raisonnement logique par 
machine, qui utilise des programmes fonctionnant par deductions a 
partir d'un ensemble de faits. Deux problemes sont particulierement 
interessants, Tout d'abord, on do it amener l'ordinateur achoisir l'in
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formation dont il a besoin pour effectuer une tache donnee - il doit 
pouvoir distinguer l'information pertinente de l'information super
flue que contient une vaste banque de donnees. Le second probleme 
consiste a integrer dans Ie processus de raisonnement deductif les 
nouvelles informations et methodes amesure qu'elles deviennent dis
ponibles (ce qui revet une importance particuliere en robotique). On a 
elabore des programmes qui peuvent «prouver» des enonces en mani
pulant les faits tires d'une base de donnees. Dans Ie systeme expert 
PUFF, par exemple, les diagnostics sont produits par raisonnements 
deductifs fondes sur un ensemble de faits et regles concernant les ma
ladies pulmonaires. 

Comprehension du langage
 
Les objectifs suivants remontent aux origines de l'IA : l' elaboration de
 
programmes pour traduire des langages naturels tels Ie francais, l'an

glais et Ie japonais; la mise au point d'ordinateurs comprenant les
 
ordres formules en langage naturel; enfin, la mise au point d'ordina

teurs capables d'acquerir des connaissances par la lecture de textes e

crits, et done de constituer leur base de donnees interne de facon
 
autonome.
 

Les echecs essuyes lors des premiers efforts de traduction automa
tique ont mene aune reorientation radicale de la demarche de l'IA face 
au langage. On a decouvert que la traduction automatique litterale ne 
donnait pas de resultats satisfaisants. Les chercheurs en IA s' efforcent 
actuellement de constituer des contextes pour la comprehension du 
langage. lIs ont constate qu'il fallait de vastes connaissances generales 
et des attentes (fondees sur des situations et des contextes) pour com
prendre Ie langage. 

L'une des grandes reussites en traduction automatique a ete celIe 
du groupe TAUM de l'Universite de Montreal. Utilisant un vocabulaire 
de 200 termes de meteorologie, on a elabore un systeme de traduction 
francais-anglais qui est presentement operationnel. Ce systeme, bapti 
se Victor, traduit chaque annee depuis 1977 entre trois et quatre mil
lions de mots utilises en meteorologie. Bien que son coefficent d'erreur 
soit de 15 pour cent, d'oil la necessite d'une intervention par un tra
ducteur humain, Victor travaille plus rapidement que six traducteurs 
humains. 

Plus recemment, TAUM a tente d'utiliser les memes methodes 
pour traduire des manuels techniques d'aeronautique - mais avec 
moins de succes. Le vocabulaire eta it beaucoup plus considerable et Ie 
systeme etait incapable de traiter les renvois, les illustrations et l'infor
mation detaillee contenus dans Ie manuel. TAUM aviation eta it plus 
perfectionne que Ie systeme meteo et utilisait certaines techniques 
d'IA exigeant une comprehension de la syntaxe, de la grammaire et de 
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l'objectif du texte de depart, en plus de la capacite de reformuler le 
texte dans la langue d'arrivee, Malheureusement, le projet fut aban
donne lorsqu'apres de longs delais le systeme se revela incapable de 
traduire pour moins de 18,3 cents le mot, comparativement a 14,5 
cents pour le traducteur humain. 

Des projets de traduction automatique sont en marche au Canada, 
ainsi qu'au [apon, dans la Communaute economique europeenne et 
aux Etats-Unis. Des techniques ameliorees et des materiels moins 
chers rendront bientot la traduction automatique aussi economique 
que la traduction humaine.f 

Systemes experts 
Des progres importants ont ete realises dans ce domaine. Les 40 sys
temes experts ou plus actuellement en service dans des laboratoires ou 
dans l'industrie representent une victoire pour l'IA et pour les cher
cheurs qui consideraient les machines intelligentes, non pas comme 
des machines a resoudre tous les types de problemes ou dotees d'une 
intelligence universelle, mais plutot comme des instruments destines 
ades usages particuliers et possedant des champs de connaissance spe
cifiques - en fait, apeu pres comme les experts humains. 

Les systemes experts peuvent fournir des conseils dans divers do
maines specialises comme la geologie, le genie et la medecine, et cela a 
un niveau equivalent acelui des specialistes. lIs sont capables d'expli
quer leurs raisonnements pour aider l'utilisateur humain a accepter 
ou a rejeter leurs recommandations ou diagnostics, ainsi qu'a deceler 
les erreurs et a mettre au point le processus de raisonnement du 
systeme, 

L'elaboration d'un systeme expert est une entreprise longue et 
ardue. Une bonne part des recherches actuelles dans ce domaine por
tent sur le probleme clef de l'amelioration et de l'automatisation du 
processus d'apprentissage des systemes experts. Toute la question des 
systemes experts sera reprise en detail dans la section portant sur les 
applications. 

Vision et perception des robots 
Le cerveau humain communique avec l' exterieur par les sens. De 
meme, en lA, l'unite centrale doit etre equipee de dispositifs d'entree 
et de sortie (terminaux aclavier avec ecran de visualisation ou impri
mante, quelques-uns dotes d'un dispositif d'entree vocale). Pour que 
les robots deviennent plus adaptables et flexibles par rapport a leur 
milieu de travail, ils doivent etre capables de «voir» et de «toucher», 
un peu comme les humains. 

119 



La plupart des milliers de robots utilises en milieu industriel sont 
aveugles et s' acquittent de taches repetitives, mais certains d'entre eux 
peuvent «voir» grace a. une camera de television qui transmet l'infor
mation a. l'ordinateur. Le traitement de l'information visuelle et la re
connaissance des formes sont deux champs d'etudes connexes de l'IA 
qui font l' objet de nombreuses recherches. On a elabore des pro
grammes permettant la reconnaissance d'objets et d'ombres dans des 
scenes, et d'autres qui peuvent deceler de petites differences entre 
deux images, par exemple dans le domaine de la reconnaissance 
aerienne. 

Programmation automatique et acquisition de connaissances 
Bien que la programmation ne constitue pas un aspect important de la 
pensee humaine, sauf si l'on considere l'education comme une forme 
de programmation, elle n'en demeure pas moins un domaine impor
tant de la recherche en IA. Le developpement de la programmation 
automatique a produit des systemes pouvant rediger des programmes 
informatiques a. partir de diverses descriptions de leur but, d'exemples 
de paires d'entrees/sorties, ou meme de descriptions en langue natu
relle de marches a. suivre. Les realisations en ce domaine se limitent ac
tuellement a. quelques exemples caracterises par un faible niveau de 
complexite. 11 est possible que la recherche en programmation automa
tique produise non seulement des systemes logiciels semi-automatises 
mais aussi des programmes d'IA qui apprennent, c'est-a-dire qui sont 
capables de modifier leurs representations des connaissances et bases 
de donnees et, partant, de reagir face aux situations nouvelles. 

Les chercheurs en IA qui esperent doter les ordinateurs de la capa
cite d'apprendre sont-ils trop optimistes? 

Lors d'une entrevue avec Deborah Sweitzer et Paul Schabracq, M. 
Ira Goldstein, de Hewlett-Packard, a. Palo Alto (Californie). a exprime 
le point de vue des optimistes de l'IA : 

A mon avis, tout ce qu'un homme peut faire, la puce de silicium peut 
Ie faire aussi. Le carbone n'a rien de magique, et c'est pourquoi lors
qu'on me pose la question «Est-il possible qu'un jour des machines 
possedent nombre des capacites qui sont aujourd'hui I'apanage de 
I'homme?», je reponds «oui». [e pense que si Dieu a cree I'univers, 
alors nous sommes tous des choses materielles, Je ne pense pas qu'il 
ait ecarte la possibilite de creer, a partir du silicium, d' autres choses 
materielles qui auraient des proprietes semblables aux notres, Cela 
est entierement conforme aux regles du jeu etablies par Dieu; cela 
peut s'expliquer de facon materielle et scientifique. Tout processus 
biochimique qui se produit dans notre tete peut etre reproduit au 
moyen d'electrons circulant sur du silicium.f 
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Essentiellement, les problemes de la recherche en IA concernent 
l'acquisition de connaissances par l'ordinateur, leur representation 
dans l'univers interne de ce dernier et leur extraction. Plus precise
ment, cette recherche porte sur les domaines suivants : 
•	 Comment la connaissance peut-elle etre obtenue du monde ex

terieur (materiel)? 
•	 Comment cette connaissance peut-elle etre absorbee et exprimee 

interieurement, c'est-a-dire dans l'ordinateur? 
•	 Comment la connaissance tiree de sources d'information (impri

mees ou humaines) peut-elle etre exprimee interieurement de 
facon compatible avec les connaissances obtenues du monde 
exterieur? 

•	 Comment ces representations peuvent-elles etre manipulees pour 
en tirer des observations specifiques ou des «opinions» generales? 

•	 Comment le systeme dote de ces representations peut-il choisir et 
demander les informations supplementaires dont il a besoin pour 
remplir ses fonctions? 
Les citations suivantes, tirees des entrevues faites par Sweitzer et 

Schabracq, resument les grands problemes de l'IA. 

L'homme est manifestement tres superieur atout ce qui a ete cree jus
qu'a present pour resoudre les problemes. Si on me demandait «Les 
machines egaleront-elles jamais I'homme au plan de la resolution ge
nerale de problemes?», je repondrais que cela est difficile a imaginer 
durant les deux ou trois prochaines generations, a 100 ans pres. 
{Charles Rosen, Machine Intelligence Corp., decembre 1981)6 

Le probleme de l'acquisition de connaissances constitue Ie principal 
obstacle dans Ie domaine de l'IA, tout simplement parce que I'on sup
pose que les systemes deviennent plus puissants en acquerant plus de 
connaissances; les progres au niveau de l' acquisition de connais
sances dependent grandement de I'avancement des travaux sur la 
comprehension du langage. (Edward Feigenbaum, universite Stan
ford, decembre 1981)7 

Nous en sommes venus a constater que pour elaborer des 
programmes vraiment intelligents, il nous fallait simuler Ie raisonne
ment base sur Ie sens commun : celui qui permet aux gens sans quali
fications particulieres de bien fonctionner dans leur vie quotidienne, 
non pas dans un domaine fonde sur des connaissances specifiques 
mais plutot dans des domaines oil on se base sur la connaissance du 
monde qui nous entoure - comme les notions de physique que pos
sede un enfant de 12 ans avant son premier cours de physique, par 
exemple celle des objets qui tombent. {Nils Nilsson, SRI Internatio
nal; decembre 1981)8 

On pourrait comparer l' acquisition des connaissances par un ordi
nateur au processus d' apprentissage qui fut celui d'Helen Keller. 
Sourde et aveugle a. l'age de deux ans, Helen Keller n'en fut pas moins 
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une personne tres bien informee pouvant des les premieres annees de 
son adolescence comprendre et discuter les divers aspects de la vie. 
Pour ce faire, elle dut acquerir non seulement une connaissance du 
monde par le «canal» tres etroit du toucher, mais aussi concevoir un 
monde conforme a celui que les autres se representent. De meme, les 
chercheurs en IA sont embarrasses par l'inaptitude de l'ordinateur a 
obtenir, a se representer ou a assimiler une connaissance du monde 
reel. Comme Helen Kelier, l' ordinateur est limite par ses dispositifs 
d'entree et depend entierement de l'intervention humaine pour se re
presenter, enregistrer et programmer la connaissance du monde reel. 

Un probleme connexe consiste a representer dans la machine les 
structures sous-jacentes de l'esprit humain qui lui permettent 
d' emmagasiner, d'organiser et de manipuler l'information qu'il recoit 
et de l'assembler en une vision globale du monde. Les humains se 
servent de cette vision ou representation du monde comme point de 
reference quand il s' agit d'evaluer de nouveaux renseignements, de 
formuler une hypothese, de peser des solutions possibles, d'entretenir 
une conversation, et ainsi de suite. L'un des obstacles qui empechent 
les chercheurs de doter l' ordinateur de cette aptitude vient du fait que 
les ordinateurs ne comprennent pas vraiment les donnees qu'ils mani
pulent. Les relations exprimees par un ordinateur, bien qu'elles 
symbolisent une situation concrete et qu'elles semblent reveler la com
prehension, ne sont que des abstractions de la realite traduites et retra
duites d'un systeme de representation a un autre, chacun etant 
lui-meme abstrait. C' est uniquement du programme et du program
meur que l'ordinateur tient la faculte de communiquer, puisque les 
regles et les strategies de commande sont le produit de capacites 
humaines. 

n faudrait probablement beaucoup de temps pour trouver des so
lutions creatives et pratiques au problerne de l'inaptitude de la ma
chine a absorber les donnees sur le monde reel et ales comprendre, 
car on ne sait pas tres bien comment le cerveau humain precede sur ce 
plan et on ne dispose pas de modeles qui permettraient d'organiser la 
recherche. Afin de surmonter en partie ces obstacles, les chercheurs 
tendent a resoudre les problemes dans des domaines restreints, ce qui 
leur permet d'ordonner et de coder les informations pertinentes. Cette 
tendance, qui se poursuivra sfirement, se concretise dans l' emergence 
des systemes experts, le traitement des langages naturels et la robo
tique. Si on parvenait a representer exactement le monde en petites 
parties, on pourrait probablement le simuler afin de resoudre les pro
blemes. L'utilisation de modeles a domaine restreint constitue en soi 
une limitation qui determinera la nature et la portee des problemes 
qui peuvent etre traites au moyen de machines. 
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Applications de l'IA 

Les codes universels de produits (codes a barres), l'exploitation en 
temps partage, les programmes d'echecs, ainsi que les techniques de 
reconnaissance des structures dans le domaine des radars, de la geo
physique et du traitement des signaux sismiques sont tous des 
exemples d'applications de l'IA. Ces systemes sont operationnels, ont 
ete commercialises et representent un pas en avant pour l'informa
tique. Us marquent une mutation de I'ordinateur, qui, d'appareil de 
traitement de l'information, devient appareil de traitement des con
naissances, et de machine aca1culer et astocker des donnees, devient 
une machine capable de raisonnement et de deduction. 

Au cours des annees 70, certains des chercheurs qui s'efforcaient 
d'amener les ordinateurs a s'exprimer en langage naturel en sont arri
ves aux memes conclusions que les specialistes des systemes experts: 
en retrecissant le domaine traite, on pourrait inculquer a un pro
gramme assez de connaissances pour lui permettre de converser 
serieusement, Cette approche commence a porter des fruits dans un 
domaine particulier : l'utilisation du langage naturel pour interroger 
les bases de donnees existantes. Une equipe de chercheurs du SRIa re
dige un programme baptise Ladder, qui peut repondre aux questions 
portant sur le personnel et les navires de la marine americaine. (Ces 
travaux sont effectues pour le ministere de la defense.) 

A l'universite de Pennsylvanie, oil fut concu ENIAC, le premier or
dinateur numerique entierement electronique, les chercheurs ont 
obtenu certains succes dans leurs efforts pour amener leur programme 
a repondre intelligemment aux questions concernant les dossiers des 
etudiants. Us le rendent notamment capable de fournir spontanement 
des informations qui peuvent avoir un rapport avec la demande ini
tiale, d'indiquer le contexte de ces informations et de reconnaitre les 
demandes implicites inherentes au dialogue humain. 

Mais le veritable champion des programmes commerciaux de lan
gage naturel est Intellect, elabore par Artificial Intelligence Corpora
tion (AIC), de Waltham, au Massachusetts. Ce programme permet a 
l'utilisateur d'interroger directement la base de donnees d'une societe 
sans devoir passer par l'informaticien pour qu'il traduise la demande 
en commandes que I'ordinateur peut com prendre, ou sans avoir ame
moriser toute une serie de regles pour acceder al'information. 

Intellect accepte une demande tapee en langage naturel par l'utili
sateur, la transpose sous une forme compatible avec les particularites 
de la base de donnees, la reproduit sur l'ecran pour que l'utilisateur 
puisse voir si sa demande a ete bien comprise et rappelle l'information 
demandee. Cette demarche exige des connaissances concernant les in
tentions de l'utilisateur et le contexte de la demande. Intellect obtient 
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ces connaissances en interrogeant la base de donnees, souvent a 
maintes reprises au cours d'une meme operation. Ainsi, la question 
«Quel est le salaire moyen de nos vendeursleuses) de New York?» 
amenerait le programme aconsulter la base de donnees pour determi
ner si «New York» est ambigu ou non. Constatant qu'il existe deux 
New York, il reagirait en demandant al'utilisateur s'il s'agit de la ville 
ou de l'Etat. 

Toutefois, si l'on dit a Intellect «Comparez les salaires moyens de 
nos vendeursleuses) de New York et de Chicago», il consultera la base 
de donnees, constatera que Chicago est une ville, deduira qu'il en est 
de meme pour New York et fournira la comparaison desiree, Voici 
d' autres demandes types qui pouvent etre traitees par Intellect: 
«Combien de nos vendeursteuses) du New Jersey ont depasse leurs 
objectifs?» «Combien parmi eux sont directeurs ou superviseurs?» 
«Leurs noms?» «Combien sont couverts en cas d'accident avec un 
conducteur non assure?» «Dressez la listes des magasins qui em
ploient plus de 20 personnes et dont les ventes brutes annuelles sont 
inferieures a750 000 $.» 

Intellect est un produit commercial pratique, car sa structure fait 
qu'il n'est pas necessaire de constituer une enorme base de connais
sances pour chaque nouvelle application. Les connaissances sont 
tirees automatiquement de la base de donnees. Chaque nouvelle appli
cation necessite simplement la constitution d'un lexique specialise 
y compris, si necessaire, le jargon de la societe -, ce qui prend environ 
deux semaines. Achetee directement d' Ale, la licence permanente 
d'Intellect coute entre 50 000 et 75 000 $, plus des frais de 7 500 $ pour 
chaque lexique etabli par Ale. Au debut de 1983, plus de 500 contrats 
d' achat avaient ete signes. Parmi les acheteurs, notons Ford, qui utilise 
ce programme pour repondre aux questions concernant les reglements 
sur la protection de l'environnement auxquels satisfait chaque mo
dele; E.!. Du Pont de Nemours, qui l'utilise pour le traitement des 
questions concernant la production et les ventes de polymeres et de re
sines; une banque de l'Etat du Rhode Island, qui l'utilise pour traiter 
les questions concernant ses portefeuilles de prets commerciaux. 

Les systemes experts (5E) representent une autre reussite de l'IA. 
Le premier 5E fut DENDRAL, cree par Edward Feigenbaum, de l'uni
versite Stanford. Sa fonction consiste ainterpreter et aproduire des re
presentations structurales plausibles de molecules organiques apartir 
des donnees tirees d'un spectrogramme de masse. Selon Feigenbaum, 

Un «systeme expert» est un programme informatique intelligent qui 
utilise des connaissances et des regles de deduction pour resoudre des 
problemes dont la solution exige des cornpetences humaines consi
derables, On peut considerer les connaissances requises pour fonc
tionner a ce niveau et les regles de deduction utilisees comme un 
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modele du savoir-faire des meilleurs praticiens du domaine en 
question. 

Les connaissances d' un systeme expert consistent en faits et en 
precedes heuristiques. Les «faits» constituent un corpus d'informa
tions largement repandues, accessibles a tous et faisant l'objet d'un 
consensus chez les experts du domaine. Les precedes heuristiques 
sont pour la plupart des regles de bon jugement personnel (regles 
pour raisonner de facon plausible et pour bien deviner), generale
ment admises, qui caracterisent le processus decisionnel des experts 
du domaine. La performance d'un systeme expert est principalement 
fonction de l'importance et de la qua lite de sa base de donnees.9 

DENDRAL a donne naissance a plus de 40 systemes experts. La 
mise au point d'un SE repose sur l'acquisition, la conceptualisation, 
l'organisation et l'extraction des connaissances. Feigenbaum a decou
vert que les experts de tous les domaines possedent des quantites 
enormes de connaissances specialisees. Le probleme consiste a trans
ferer ces connaissances - dont la plupart sont implicites - dans un 
programme informatique. 

Le gros probleme (pour la mise au point de DENDRAL) a ete de s'as
seoir avec ces chimistes, de les regarder travailler, de leur poser des 
questions sur leur facon de prendre des decisions - des questions 
auxquelles ils etaient parfois incapables de repondre en des termes fa
ciles a introduire dans un programme - puis de trouver une maniere 
de representer ces connaissances et ces precedes empiriques dans une 
grande base de donnees. 10 

Le specialiste de ce genre de problemes est le technicien en con
naissances. II doit passer beaucoup de temps en compagnie de l'expert 
pour obtenir et definir les connaissances specialisees. Cela pose un 
probleme : le savoir de l'expert est en grande partie empirique et non 
absolu - surtout fonde sur de bonnes conjectures - plutot que fac
tuel et systematique. 

Une bonne part (de ce savoir) est personnelle, non que l'expert soit 
reticent a devoiler sa facon de proceder, mais parce qu'il en est inca
pable. En fait, il en sait plus qu'il ne le croit. Mais si quelqu'un entre
prend d'observer patiemment cet expert s'adonnant a l'activite dans 
laquelle il excelle, ou si l'expert s'observe lui-rneme, les connaissances 
finissent par transparaitre et deviennent claires.U 

Les systemes experts sont des programmes qui fournissent con
naissances et con seils dans un domaine, par exemple la geologie ou la 
medecine, a un niveau de competence egal a celui d'un specialiste, lIs 
sont superieurs aux bases de donnees, car ils imitent le processus em
ploye par le specialiste pour utiliser son savoir, associer des elements 
disparates de connaissances et raisonner. Dans le programme d'un 
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systeme expert, cette information est explicitee et rendue communi
cable a I'usager. Les programmes informatiques classiques sont algo
rithmiques, c'est-a-dire qu'ils suivent une marche definie de A a Z, 
etape par etape, ou ne sont que des listes d'instructions servant a re
soudre les problemes, Les systemes experts tirent des conclusions, non 
seulement par calcul et logique, mais aussi par inference plausible et 
par des methodes heuristiques. 

Le systeme expert est generalement programme pour repondre a 
des ordres simples en langue naturelle. La solution aun probleme, y 
compris la methode par laquelle le systeme y est arrive, et les de
mandes d'informations supplementaires sont exprimees en courts 
membres de phrases ou en phrases completes. Cette faculte qu'a le sys
teme expert d'expliquer en langue naturelle son raisonnement est ap
pellee «transparence». Elle permet a I'usager d'accepter ou de rejeter 
les conclusions du systeme expert. L'un des atouts des systemes 
experts est qu'ils peuvent, en plus de fournir des reponses exactes, jus
tifier ces reponses en des termes facilement comprehensibles par 
l' utilisateur. 

On met actuellement au point des systemes experts en biochimie, 
en genetique, en psychologie, en administration des affaires, en genie, 
en droit et meme pour la conception de programmes informatiques. 
Ces systemes servent aux fins suivantes : 
•	 planification, surveillance, suivi et controle de projets; 
•	 communications; 
•	 analyse, commande et controle des signaux, et analyse de 

!'intelligence; 
•	 conception, planification, ordonnancement et controle en cons

truction et en fabrication; 
•	 instruction, realisation de tests et diagnostic en education; 
•	 conception, surveillance, recherche des pannes, entretien, repara

tion, exploitation et formation dans le domaine de l'equipement: 
•	 analyse et interpretation des images; 
•	 consultation, formation, interpretation et analyse en droit, en me

decine, en genie, en comptabilite et en application des lois; 
•	 elaboration de fiches techniques, conception, verification, entre

tien et formation dans le domaine du logiciel; 
•	 identification des cibles, guerre electronique et controle adaptatif 

pour systemes d'armes.P 
Le tableau 8.1, tire de Sweitzer et Schabracql', indique les noms et 
types de systemes experts actuellement en usage. 
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Tableau 8.1. Certains systemes experts actuellement en usage 

Domaine Nomdu 
d' application systeme 

Systemes Rl 
informa
tiques 

XSEL 

Calcul PSI 

LIBRA 

PECOS 

Education GUINDON 

Genie DART 

KAS 

SACON 

Chercheurls) 

J. McDermott
 
(Carnegie-Mellon)
 

J. McDermott
 
(Carnegie-Mellon)
 

C. Green
 
(Kestrel Institute)
 

E.Kant 
(Carnegie-Mellon) 

D.R. Barstow 
(Schlumberger) 

W.J. Clancey 
(Stanford) 

Realisation 
conjointe 
IBM-Stanford 

R. Reboh (Stanford 
Research Institute) 

J.S. Bennett/ 
R.S Engelmore 
(Stanford) 

Description du systerne 

Determine si l'ensemble des 
composants d'un autre 
systeme est complet; 
determine les relations entre 
les composants. 

Extension du Rl. Aide les 
vendeursleuses) achoisir Ie 
systerne informatique Ie plus 
approprie. 

Mise en oeuvre automatique 
de programmes choisis par 
dialogue en langage naturel, 

Bement efficacite-analyse du 
systerne PSI. 

Synthetiseur de programmes 
abase de connaissances pour 
systeme PSI. 

Programme d' enseignement 
assiste par ordinateur grace 
auquelles etudiants 
apprennent en repondant, 
par des deductions et des 
corrections successives, ades 
series de questions techniques 

Outil de reference pour I'aide 
au diagnostic utilise en genie 
de terrain. Examine la 
possibilite d'utiliser des 
systemes experts pour aider a 
diagnostiquer les defaillances 
des systemes informatiques. 

Systeme d' acquisition 
de connaissances. 
L'ordinateur utilise les 
systemes existants pour en 
concevoir de nouveaux. 

Systeme expert en analyse 
structurale. Aide les 
ingenieurs specialises en 
structures atrouver la 
meilleure strategie d' analyse 
pour chaque probleme. 
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Tableau 8.1. (suite) 

Domaine Nomdu 
d'application systeme Chercheurts) Description du systeme 

SU/X H.P. Nii/ 
E.A. Feigenbaum 
(Stanford) 

Geologie PROSPEC- P.E. Hart/ 
TOR R.O. Duda 

(Stanford 
Research Institute) 

DIPMETER	 (Projet realise 
ADVISOR	 pour 

Schlumberger) 

Medecine CADUCEUS J.D. Myers/ 
H.E. Pople 
(Pittsburg) 

MYCIN	 E.H. Shortliffe 
(Stanford) 

ONCOCIN	 E.H. Shortliffe 
(Stanford) 

PUFF	 j.c. Kunz 
(Stanford) 

RX	 R.L. Blum 
(Stanford) 

Identifie les objets en 
mouvement et evalue leurs 
parametres (position, 
velocite, etc.) apartir de 
donnees de signaux primaires. 

Systerne expert evaluant la 
possibilite que des sites 
abritent des depots de 
minerai. Base sur le CBC 
(Computer Based 
Consultant), systeme qui 
diagnostique les defaillances 
de l'equipement 
electromecanique. 

Systeme d' analyse des 
donnees des diagrammes de 
sondage en fonction des 
paradigmes du systeme de 
production. 

Programme de 
diagnostic-conseil pour 
differents problemes de 
medecine interne. Autrefois 
appelle INTERNIST. 

Diagnostique les infections 
bacteriennes et prescrit un 
traitement. 

Concu pour aider les 
medecins dans Ie traitement 
du cancer. Aide a 
l'administration de regimes 
complexes abase de 
medicaments. 

Analyse les resultats de tests 
pour deceler les troubles 
pulmonaires. 

Aide al'analyse statistique de 
l'etat des malades chroniques 
dont le dossier est ouvert 
depuis longtemps. 
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Tableau 8.1. (suite) 

Domaine Nomdu 
d'application systeme Chercheurfs) Description du systeme 

VM L.M. Fagan 
(Stanford) 

Sciences META ac Buchanan 
DENDRAL (Stanford) 

MOLGEN J. Lederberg 
(Stanford) 

Analyse les donnees 
physiologiques des patients 
pour aider le medecin it 
decider quand ils peuvent 
recommencer it respirer sans 
une aide exterieure, 

Utilise des donnees de 
spectrometrie de masse pour 
deduire des regles sur le 
comportement des molecules 
fragmentees. 

Aide les geneticiens dans la 
preparation d'experiences 
comportant l'analyse 
structurale et la synthese de 
l'ADN. 

PROSPECTOR est un exemple de systeme expert. II aide les geolo
gues qui s'occupent de prospection en identifiant les gites mineraux 
qui sont susceptibles de se trouver aun endroit particulier. 11 existe en
viron 35 principaux types de gites mineraux d'interet economique et 
geologique, et PROSPECTOR en connait actuellement neuf appartenant 
adiverses categories de gisements de plomb, de zinc, de cuivre et d'u
ranium. L'utilisateur pose des questions simples a l'ordinateur en lui 
fournissant des renseignements concernant le terrain prospecte (ex. : 
«presence de galene» ou «presence possible de sphalerite»). PROSPEC
TOR pose ensuite a l'utilisateur des questions du genre «Dans quelle 
mesure croyez-vous qu'il existe des signes de metamorphisme?». L'u
tilisateur repond par un chiffre indiquant la nature de son opinion: 
de -5 (certainement pas) a +5 (certainement). D'apres la reponse de 
l'utilisateur, le systeme evalue diverses hypotheses, determine la plus 
probable et pose des questions visant ala verifier. A tout moment, l'u
tilisateur peut demander aPROSPECTOR pourquoi il raisonne de telle 
ou telle facon, En tapant «pourquoi» suite a la question posee plus 
haut concernant le metamorphisme, on obtiendrait l'explication sui
vante: 

Tout signe de mineralisation it haute temperature indique une faible 
probabilite que le gisement eventuel soit interessant. Cependant, si 
les hautes temperatures ont ete causees par un metamorphisme sub
sequent, la probabilite est plus grande. 
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PROSPECTOR a atteint un niveau de performance qui satisfait les 
geologues, II pose les questions appropriees et aboutit a des conclu
sions en suivant a peu pres le meme cheminement qu'un consultant. 
PROSPECTOR contient actuellement plus de 900 regles et en est tou
jours au stade du developpement, car il n'identifie pas encore tous les 
principaux types de gisement. Ce systeme a deja le merite d'avoir de
couvert un important gisement de molybdene dans l'Etat de 
Washington. 

PUFF est un modele de systeme expert utilise dans un domaine 
different. Recemment mis au point par le Pacific Medical Center en 
collaboration avec l'universite Stanford, PUFF est utilise pour diagnos
tiquer les dysfonctions pulmonaires et determiner le traitement appro
prie. Contrairement a PROSPECTOR, il utilise deux sources distinctes 
de donnees. Premierement, on introduit dans l'ordinateur des rensei
gnements sur Ie malade, par exempIe l'age, le sexe et Ie nombre 
d'annees-paquets de cigarettes. Ensuite, on relie le malade a un combi
ne appareil/ordinateur qui recueille des donnees comme Ie debit et Ie 
volume respiratoires. Le systeme PUFF produit des diagnostics et les 
presente sous une forme succincte, comme Ie font habituellement les 
medecins. 

Tout le savoir de PUFF en matiere de diagnostic pulmonaire est 
contenu dans une serie de 55 regles qui ont ete elaborees par des 
experts medicaux et les ingenieurs charges du projet. Cent cas repre
sentant divers etats pathologiques ont servi pour etablir ces regles, A 
mesure que des connaissances etaient acquises, elles etaient converties 
en regles et incorporees dans le systeme. Au commencement, l'expert 
consulte a souvent ete surpris et cheque par les inexactitudes et les 
contradictions que comportaient les connaissances du systeme et par 
la formulation de diagnostics errones, qui n'etaient que la conse
quence logique de regles et d'informations fautives. Une fois ces ano
malies corrigees, 150 nouveaux cas qui n'avaient pas ete etudies lors 
du processus d'acquisition des connaissances ont ete utilises pour 
tester et valider le systeme. II y a eu accord entre PUFF et le medecin 
dans 90 pour cent ou plus de ces cas. 

Le principal objectif des systemes experts (comme de toute l'IA) 
est la representation et la recuperation du savoir, et l'addition de nou
velles connaissances. La faculte d'apprendre est une caracteristique 
importante du systeme expert et represente un des elements de base 
de I'intelligence. A proprement parler, les systemes experts actuels 
«n'apprennent» que dans un sens bien restreint : des experts humains 
travaillant en tandem avec un technicien en connaissances incorpo
rent de nouvelles connaissances et regles dans le systeme. A l'heure ac
tuelle, la mise au point des systemes experts est presque une industrie 
artisanale. C'est une activite qui exige des gens tres qualifies et beau
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coup de travail et de temps. Actuellement, on introduit manuellement 
les connaissances dans la machine. Si I'on parvenait a semi
automatiser ou meme aautomatiser ce processus, il en resulterait une 
croissance exponentielle du nombre et des capacites des systemes 
experts, ainsi que de l'accessibilite et du volume des connaissances 
elles-memes, Ce sera l'un des grands domaines de recherche en IA au 
cours de la prochaine decennie. 

Les systemes experts ont acquis une telle efficacite que ce domaine 
de recherche autrefois si obscur qui souffrait d'un manque de soutien 
pose maintenant un probleme nouveau: I'exode des chercheurs en IA 
vers le secteur prive. Lors de la conference nationale sur I'intelligence 
artificielle tenue aPittsburg en 1982, de nouvelles firmes ont presente 
leurs produits et cherche a recruter les jeunes diplomes de ce domaine. 
Cette tendance illustre le succes de la recherche en IA et, bien qu'elle 
puisse amener certains grands cerveaux appartenant acette specialite 
a s'interesser aux applications commerciales, elle devrait assurer 
qu'une certaine forme d'intelligence soit incorporee a la machine et 
diffusee pour servir l'humanite. 

Quelques implications de l'intelligence artificielle 

A l'epoque des premiers ordinateurs, IBM se mit a craindre que les 
gens d'affaires soient effrayes par ces machines dont on vantait la fa
culte de penser. Ces derniers, croyait-on, se sentiraient menaces par 
les machines intelligentes, et les ventes de la compagnie chuteraient. 
Les vendeursleuses) d'IBM repeterent done a qui voulait I'entendre 
que les ordinateurs etaient des machines essentiellement stupides qui 
obeissent servilement a leur programme, incapables de s'en ecarter. II 
semble que cette affirmation soit encore en partie exacte. Toutefois, 
une programmation ingenieuse et compliquee commence a produire 
des resultats assez etonnants, 

II est choquant, pour les chercheurs en lA, de constater que I'ap
port de I'IA dans divers produits n'est pas considere. Lorsqu'un ordi
nateur reussit aaccomplir une tache aussi bien qu'un etre humain et 
que son fonctionnement est bien compris.Ies critiques pretendent sou
vent que I'activite en question est entierement mecanique et done 
«pas vraiment intelligente». Raymond Curnow a resume cette situa
tion en enoncant ce qu'il est convenu d' appeler la loi de Tesler: «Au
jourd'hui, on peut definir I'IA comme la recherche de ce que les 
machines ne peuvent encore faire »14. Lorsque le pouvoir de compre
hension, de raisonnement, de conceptualisation et de signification 
d'un programme peut etre demontre, il semble qu'il se produise une 
demystification de I'intelligence. Inexplicablement, lorsqu'il est 
possible de comprendre comment la machine accomplit sa tache, nom
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breux sont ceux qui affirment sur le champ que cette derniere ne re
quiert aucune intelligence. II semble exister une crainte sous-jacente 
de comprendre l'intelligence en termes courants. La prise de cons
cience que certaines entites non humaines pourraient manifester a. l'e
gard de l'intelligence est peut-etre si terrifiante que, par definition, on 
la refoulera toujours. Peut-etre la race humaine se considere-t-elle 
comme le centre de l'univers intelligent et que tout ce qui contredit cet 
axiome sera ridiculise 'et immediatement qualifie de «mecanique», 
c'est-a-dire ne comportant aucune «intelligence veritable». 

Les publications specialisees d'informatique parlent de plus en 
plus de machines «ingenieuses». [usqu'a quel point le sont-elles? Re
pondre a. cette question exigerait une theorie et une comprehension de 
l'intelligence humaine faisant l'objet d'un large consensus, ce que phi
losophes et psychologues n'ont pu produire. 

Dans son livre Machines Who Think, Pamela McCorduck s'est lon
guement penchee sur la question de la definition de l'intelligence et a 
coneIu qu'il s'agissait d'un concept relatif plutot qu'absolu. Regle ge
nerale, le groupe dominant d'une societe se decrit comme intelligent 
et considere les autres groupes comme l'etant moins. 

Dans un ouvrage plus recent, elle decrit, a. la troisieme personne, 
sa comprehension de l'intelligence et de la pensee : 

Elle commenca a com prendre en comparant les arguments invoques 
contre les machines pensantes avec les raisons donnees au XIxe siecle 
pour justifier l'allegation que les femmes n'atteindraient jamais le 
niveau intellectuel des hommes. Elle trouva des paralleles hilarants. 
Tout d'abord, elle ne vit en tout cela que quelques extraits amusants a 
citer a ses etudiants pour illustrer pourquoi on considerait que les 
femmes ne pourraient jamais penser veritablement - raisons emo
tives, differences insurmontables entre hommes et femmes, absence 
de precedent et meme considerations ethiques - mais peu apeu, elle 
prit conscience qu'il s'y trouvait une verite plus fondamentale. L'in
telligence etait un terme politique, defini par le pouvoir en place, ce 
qui expliquait l'etonnante elasticite de cette definition. Quant a la 
question «Une machine peut-elle penser?», elle perdit a nouveau 
toute importance. (Le soulignement est de l'auteur de l'ouvrage.) 15 

D'autres observateurs reconnaissent la possibilite d'une veritable 
intelligence artificielle, mais ils ne savent pas jusqu'a quel point les 
machines devraient remplacer les gens. Joseph Weizenbaum, profes
seur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), est peut-etre le 
plus farouche adversaire du role grandissant que notre societe prete 
aux ordinateurs. Son argument de base est qu'il existe une difference 
fondamentale entre l'homme et la machine. Attenuer cette difference 
conduit a. trop attendre des machines et met en question la place que 
l'homme s'est donnee au centre de l'univers. Pour M. Weizenbaum, la 
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question n'est pas de savoir si les machines pourront etre aussi effi
caces que l'homme, mais plutot s'il faut leur confier des taches qui 
peuvent etre accomplies par des etres humains. 

M. Weizenbaum est Ie createur du celebre programme ELIZA, 
concu pour dialoguer avec une personne dans un cadre psychothera
peutique. ELIZA joue Ie role du therapeute, La «conversation» qui suit 
entre une jeune femme et ELIZA illustre la technique du programme 
qui, a l'exemple dutherapeute humain, encourage son client aconti 
n uer de parler. 

Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 

Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 

ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 
Cliente: 
ELIZA: 

Cliente: 
ELIZA: 

Les.hommes sont tous semblables.
 
En quel sens?
 
lIs nous embetent toujours pour quelque chose.
 
Pouvez-vous penser aun exemple precis?
 
Eh bien, c' est mon ami qui m'a fait venir ici.
 
C'est votre ami qui vous a fait venir ici?
 
11 dit que je suis souvent deprimee.
 
[e suis desolee de vous savoir deprimee,
 
C'est vrai, [e suis malheureuse.
 
Croyez-vous que venir ici vous aidera aetre plus heureuse?
 
J'ai besoin d'aide, cela me semble certain.
 
Qu'est-ce que ca representerait, pour vous, d'avoir de
 
l'aide?
 
Peut-etre que j'apprendrais am'entendre avec rna famille.
 
Parlez-moi de votre famille.
 
Ma mere s'occupe de moi.
 
Qui d'autre s'occupe de vous dans votre famille?
 
Mon pere,
 
Votre pere?
 
Vous ressemblez un peu amon pere,
 
Quelles ressemblances voyez-vous?
 
Vous n'etes pas tres agressive, mais je crois que vous ne
 
voulez pas que je m'en apercoive,
 
Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne suis pas agressive?
 
Vous ne discutez pas avec moi.
 
Pourquoi croyez-vous que je ne discute pas avec vous?
 
Vous avez peur de moi,
 
Cela vous plait-il de savoir que j' ai peur de vous?
 
Mon pere a peur de tout Ie monde.
 
Y a-t-il autre chose qui vous vient a I'esprit quand vous
 
pensez avotre pere?
 
Des brutes.
 
Est-ce que cela a quelque chose avoir avec Ie fait que votre
 
ami vous a fait venir ici?
 

133 



Cette «seance» semble indiquer que le programme peut raisonner. 
En fait, il est concu pour utiliser des mots et des membres de phrases 
des et les repeter ou, lorsqu'il est deroute, pour dire «Donnez-moi 
plus de details» ou «[e ne comprends pas», ou encore «[e com
prends», etc. Le programme ne comprend rien, mais a cause du do
maine specifique de la situation therapeutique, il semble 
comprendre.ls 

Les reactions suscitees par son programme (aussi appelle 
DOCTOR) ont surpris M. Weizenbaum. De nombreux psychiatres ont 
pense qu'il pourrait servir dans les hopitaux psychiatriques, permet
tant ainsi aun plus grand nombre de gens de parler d'eux-memes, de 
se defouler et de mieux comprendre leur comportement. 

M. Weizenbaum a ete stupefie par la rapidite avec laquelle les 
gens ont adopte le programme ELIZA et la facon dont ils en sont venus 
a faire confiance et a se confier a ce qui etait essentiellement un 
ordinateur. 

Un jour, rna secretaire, qui m'avait vu travailler ace programme pen
dant des mois et qui savait done certainement qu'il s'agissait d'un 
simple programme informatique, se mit a converser avec lui. A~res 

seulement quelques echanges, elle me demanda de quitter la piece. 7 

Devant tant de confiance accordee a une machine jouant un role 
normalement confie a un etre humain, M. Weizenbaum fut incite a 
prendre position par rapport au reste de la communaute des cher
cheurs en IA. 

. . . En bref, [il y a ceux] qui croient que les ordinateurs peuvent et de
vraient tout faire, et qu'ils le feront; par contre [il y a ceux] qui, 
comme moi, estiment qu'il y a des limites a ce que l'on doit confier 
aux ordinateurs.lf 

M. Weizenbaum est apparu comme le chef de file des critiques de 
l'expansion non planifiee de I'IA dans tous les domaines de l'activite 
humaine. II s'oppose aI'usage des ordinateurs dans les cas suivants : 
•	 a la guerre, pour tuer plus facilement et plus efficacement, et pour 

augmenter la distance entre I'utilisateur du programme et l'even
tuel ennemi ou victime; 

•	 dans les cas OU les effets des ordinateurs ou de la recherche en in
formatique sont irreversibles et ou les effets secondaires de l'appli 
cation, de la recherche, ou des deux, ne sont pas entierement 
previsibles: 

•	 en tant que substitut d'un etre humain dans un domaine ou res
pect, comprehension et amour entre les personnes sont 
necessaires. 

134 



•
 

C'est ce dernier cas qui a plonge M. Weizenbaum dans le debat 
concernant le programme ELIZA. II rejette done I'idee d'utiliser des or
dinateurs comme therapeutes, non parce qu'ils seraient incompetents, 
mais parce que cet usage serait immoral. Meme s'il est possible qu'une 
personne en difficulte profite d'un dialogue avec un ordinateur et 
meme si une therapie avec un humain est impossible a cause des couts 
trop eleves ou d'un manque de personnel, M. Weizenbaum s'oppose
rait a l'usage d'ordinateurs parce que, malgre leur efficacite, cela re
presenterait une intervention de la machine la ou celIe de l'homme est 
moralement necessaire.l? 

Pamela McCorduck a repondu a cet argument en etablissant un 
parallele avec le grand debat auquel a donne lieu l'introduction reus
sie de la pharmacotherapie en psychiatrie. 

Peu importe que la pharmacotherapie soulage reellement le malade 
de son angoisse, qu'elle prenne beaucoup moins de temps et qu'elle 
coute mille fois moins cher. Les produits therapeutiques n'elimine
raient pas les causes profondes du malaise, disaient les critiques, ils 
ne feraient que masquer les symptomes.P' 

Elle poursuit en observant que les medicaments (comme les ma
chines) fonctionnent et ils contribuent effectivement a attenuer la 
douleur et la souffrance humaine. Dans bien des cas, nous ignorons 
comment et pourquoi les medicaments agissent, mais le fait qu'ils 
fonctionnent impose un lourd fardeau a ceux qui pretendent qu'au
cune intervention pharmacotherapeutique n'est justifiee s'il est pos
sible qu'un therapeute humain obtienne des resultats semblables 
encore que sur une periode plus longue. Le fait que des millions 
d'aspirines sont consommees chaque jour, sans que l'on comprenne 
vraiment comment elles soulagent la douleur, n'empeche pas les gens 
d'estimer que l'utilisation de ce produit est justifiee. Selon P. McCor
duck, la therapie informatique - si elle fonctionne - devrait etre en
couragee. D'apres elle, c'est la nouveaute de cette approche qui 
explique I'opposition de M. Weizenbaum, mais elle commanderait 
plutot une exploration prudente. 

Les questions soulevees par M. Weizenbaum a propos du pro
gramme ELIZA sont au coeur de toute la recherche en IA (bien que le 
programme ELIZA, qui remonte aux annees 60, soit decrit par d'au
cuns comme n'etant pas «un vrai produit d'IA» et soit de toute facon 
primitif en comparaison des programmes actuels). 

De plus en plus de specialistes de ce domaine en viennent a croire 
que l'ordinateur peut agir intelligemment et que la perpective d'un 
monde dote de machines intelligentes est vraiment emballante. En 
outre, il est vraiment renversant de constater que I'on peut deja ap
prendre a I'ordinateur a raisonner, bien qu'a un niveau primitif. On 
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peut deja montrer aux machines comment tirer des lecons de leurs 
experiences, ainsi qu'a prendre des decisions basees sur ces 
experiences et sur le vaste ensemble de connaissances qu'elles ont en 
memoire. On confiera sans doute aux machines une partie des taches 
importantes qu'accomplissent presentement les medecins, avocats, 
professeurs ou journalistes. 

Ces developpements soulevent toutefois des questions concernant 
le role des ordinateurs, Delogeront-ils l'homme, depuis toujours au 
centre de l'univers intellectuel? Savoir egale pouvoir; or, l'ordinateur 
amplifie ce pouvoir. 

On trouvait recemment a la une du Globe and Mail un article inti
tule «Computers to Sound Battle Cry»21 (L'ordinateur sonnera 
l'attaque) qui indiquait que le departement americain de la defense en
visageait la mise au point d'un ordinateur capable de planifier les ba
tailles aussi habilement qu'un general. Le programme informatique 
aurait une «capacite de juger» qui lui permettrait de prendre des deci
sions sur les mouvements de troupes et d'armes et de reviser conti
nuellement ses ordres a partir des resultats obtenus. Le premier 
ordinateur general pourrait prendre un commandement des 1990, 
d'apres un projet presente au Pentagone par TRW Defence Systems de 
Redondo Beach (Californie). II ne s'agira pas d'un appareil «a securite 
integree» (on designe ainsi une procedure humaine pour ordonner Ie 
lancement de missiles), mais l' ordinateur ordonnera que des armes 
soient expediees au combat sans l'approbation de chefs militaires. 

Les preoccupations de M. Weizenbaum a propos des ordinateurs 
concus pour enlever la vie ont ete confirmees par les evenements. Les 
progres rapides de l'IA ont suscite la crainte qu'un jour les machines 
soient autonomes, en d'autres termes que les decisions des machines 
puissent remplacer celles des etres humains ou prendre Ie pas sur elles. 

«Le danger n'est pas la», de dire Daniel Bobrow, de Xerox; «Ie vrai 
danger, c'est que les gens deviennent de plus en plus dependants des 
machines. Si vous confiez une tache a une machine intelligente, un 
problema se pose lorsqu'apparait une situation nouvelle a laquelle 
elle n'est pas preparee et qu'elle ne comprend pas les options non pre
vues par Ie systeme, Notre dependance face a la machine presente 
alors un danger pour nous ... Dans la mesure oil nous confions des 
responsabilites a des programmes informatiques, nous nous faisons 
des illusions. Nous ne devons pas donner aux machines des pouvoirs 
non assortis de responsabilites, n nous faut reconnaitre que Ie pro
gramme informatique est un intermediaire. De nos jours, dire «c' est 
ce que I'ordinateur a dit de faire» ou «I'ordinateur a gaffe», c'est 
chercher une excuse. Ce sont les gens qui ont monte Ie systeme infor
matique en question qui sont responsables. Voila Ie danger d'un trop 
grand anthropomorphisme. Nous nous retrouverons impuissants. Et 
si l'on decide de deconnecter cette machine? Le programme existe 
toujours; quelqu'un peut Ie prendre et Ie passer dans une autre ma
chine. Alors, nous n'aurons plus aucun recours.»22 
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II Y a d'autres questions. Des machines intelligentes pourraient
elles en arriver anous supplanter d'une maniere plus directe, en pre
nant le controle de la societe, en devenant des dictateurs numeriques 
et en asservissant l'humanite? De telles questions deconcertent les 
specialistes de l'IA parce que, d'une part, il y a risque de sensationna
lisme, meme dans la reponse la plus prudente et, d'autre part, parce 
que personne ne saurait y repondre, 

«II n'y a aucune raison de supposer que nous voudrons un jour relier 
toutes les differentes machines intelligentes en vue de constituer un 
vaste cerveau electronique», repond Nils Nilsson, de SRI Internatio
nal «II n'y a aucune raison de supposer que nous voudrons Ie faire.» 
Et pourtant, selon cet argument, si les ordinateurs sont sur Ie point de 
programmer d'autres ordinateurs, les machines intelligentes ne 
pourraient-elles pas engendrer des machines ultra-intelligentes, et 
ainsi de suite? Cette question implique que si les machines devaient 
nous supplanter, il leur faudrait et:re plus intelligentes que nous. Et 
c'est la une idee qui repugne au plus haut point acertaines personnes, 
qui voient en la race humaine le point culminant de l'evolution du 
monde. Par contre, certains chercheurs en IA se demandent s'il est ab
solument assure que l'homme soit aujourd'hui et ajamais unique. «II 
y a des gens qui pensent que I'evolution s'est arretee et que rien ne 
peut depasser l'homme en intelligence», declare Marvin Minsky, du 
MIT. «Mais pourquoi en serait-il ainsi? »23 

Le professeur Edward Fredkin, qui enseigne le genie electrique au 
MIT, met en relief la grande question philosophique sous-jacente aux 
progres de l'IA : les etres humains pourraient-ils, un jour, etre surpas
ses par des machines agissant de facon plus intelligente qu'eux? 

C'est bien d'etre un humain. [e suis content d'en et:re un et, en ge
neral, j'aime bien les humains, malgre leurs defauts. [e ne m'en plains 
pas ... Ainsi, pour creuser un fosse, mieux vaut une machine. L'etre 
humain est moins fort qu'une grue. II ne peut pas voler sans avion. II 
ne peut transporter autant de choses qu'un camion. Or, ces pensees 
ne gachent pas rna journee. II y a eu des gens qui tiraient toute leur 
fierte de leur force physique - John Henry et son marteau-pilon, par 
exemple. Aujourd'hui, c'est aun marteau-pilon intellectuel que nous 
avons affaire. L'intellectuel n'aime pas etre surpasse par une machine, 
mais cela n'a rien de different du type qui a ete surpasse physique
ment. Bon, les intellectuels se sentent menaces, mais ils ne devraient 
pas - nous devrions nous occuper uniquement de ce que nous pou
vons faire nons-memes. L'idee meme que nous devons et:re les meil
leurs dans l'univers est plutot farfelue. II est evident que nous ne le 
sommes pas materiellement. 

En verite, je crois que nous serons beaucoup plus heureux 
lorsque notre place dans le monde aura ete delimitee. Nous n'aurons 
plus aporter le fardeau de l'univers sur nos epaules. Nous pourrons 
jouir de la vie sans nous inquieter. Et je crois que ce sera une excel
lente chose.24 
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Le philosophe Hubert 1. Dreyfus a dit douter que l'IA soit reali
sable. Son livre What Computers Can't Do: A Critique of Artificial 
Reason25 renferme nombre d'allegations, dont certaines ont ete depas
sees par les evenements, Une de ses affirmations celebres fut que les 
ordinateurs ne seraient jamais assez perfectionnes pour jouer aux e
checs a un niveau avarice. Les evenernents lui donnerent tort et il fut 
lui-meme battu par un ordinateur lors d'une celebre partie d'echecs, 

Cependant, M. Dreyfus, en tant que philosophe, propose des idees 
interessantes sur la creation d'une veritable IA. 

Tout le monde est conscient de l'importance de [la revolution infor
matique], mais nous sommes si pres des evenements qu'il est difficile 
de saisir leur signification. Cependant, une chose est claire: Aristote 
a defini I'homme comme un animal raisonnable et, depuis, on consi
dere la raison comme l'essence de l'homme. Si nous nous appretons a 
creer l'intelligence artificielle, nous allons assister au triomphe d'une 
conception tres particuliere de la raison. En effet, si la raison peut etre 
programmee dans un ordinateur, cela confirmera une comprehen
sion de la nature de I'homme vers laquelle les penseurs de I'Occident 
progressent a tatons depuis 2 000 ans, mais qu'ils ont ete incapables, 
jusqu'a maintenant, d'exprimer et de mettre en oeuvre faute d'instru
ments appropries. L'incarnation de cette institution changera radica
lement notre conception de nons-memes. Si, par contre, l'intelligence 
artificielle s'avere impossible, il nous faudra distinguer la raison hu
maine et la raison artificielle, et cela aussi changera notre conception 
de nous-memes, Le moment est venu de reconnaitre la justesse de 
l'intuition profonde des grands penseurs de I'histoire ou d'abandon
ner la conception qu'on a de l'homme depuis 2 000 ans. 26 

Ainsi, le succes ou l'echec de l'IA entrainera une transformation 
radicale de notre perception de nons-memes. II maintiendra l'homme 
au centre de l'univers ou le detronera ajamais. 

Jacques Ellul nous previent «qu'il ne faut pas confondre tendances 
et destin», mais la tendance au perfectionnement du materiel et des 
logiciels souleve des questions philosophiques fondamentales. Si les 
capacites informatiques ont tant progresse depuis 40 ou 50 ans (la ma
jorite des progres de la micro-electronique ayant ete realises depuis 10 
ans), quelles en seront les repercussions pour la societe et la culture, 
dans l'avenir? 

Si I'IA est bel et bien naissante, tout comme l'aviation a l'epoque 
des freres Wright, alors la creation d'un cerveau artificiel est une ques
tion de temps, d' efforts et d'experimentations patientes. Cet exploit, si 
jamais on y arrive, sera certainement aussi important que la fission de 
I'atome. 

Cet evenement marquerait un nouveau depart au plan des actions, 
de la culture et de la perception de soi. Ce qui distingue nettement 
l'etre humain du reste de la nature est sa capacite singuliere de penser, 
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de ressentir des emotions et d'agir de facon deliberee, On retrouve 
quelques exemples Iimites de cette capacite chez certains animaux 
mais il n'y a aucun equivalent, dans la nature, de cette merveille qu'on 
appelle la raison. 

Bien entendu, creer une veritable raison artificielle necessiterait 
une comprehension de ce qu'est la conscience et un eventail tres large 
de perceptions et de sensations comme les chatouillements et la dou
leur, les images mentales, les emotions, les souvenirs, les attentes, les 
desirs, les croyances, les motifs, les choix et les actions. Et que dire du 
concept freudien de l'inconscient? Pourrait-on le reproduire aussi 
dans une machine, de me me que les desirs refoules? 

On a demande aM. McCarthy, l'homme qui a popularise l' expres
sion IA a la conference de Dartmouth, en 1956, s'il serait possible de 
construire des machines veritablement intelligentes, capables d'ap
prendre et dignes des predictions de la science-fiction. 11 a repondu 
par l' affirmative en justifiant ainsi sa reponse : 

La seule autre reponse possible est qu'il existe un domaine de la 
nature que la science ne peut atteindre. Et rien dans l'histoire de la 
science ne le prouve.j? 

II arrive un moment ou il convient de laisser ce genre de discus
sions aux theologiens, aux psychologues, aux moralistes et aux philo
sophes. Les faits sont la : les ordinateurs sont passes du traitement des 
donnees au traitement des connaissances. Les raisonnements, les de
ductions et la «confusion des idees» normalement attribues aux etres 
humains se retrouvent maintenant chez la quarantaine de systemes 
experts actuellement en service. L'IA est une rea lite de la vie 
moderne et ne saurait disparaitre. Comme le montrera la prochaine 
section portant sur les ordinateurs de la cinquieme generation, l'IA 
s'integrera atoutes les activites informatiques et en viendra ajouer un 
role toujours plus grand dans la vie de l'homme. 

Bien qu'on ait pas encore mis au point des machines a raisonner 
universelles, il existe des programmes qui peuvent raisonner. Que se 
produira-t-il si les objectifs finals de l'IA sont atteints? «L'apparition 
sur terre d'une entite non humaine dont l'intelligence approcherait 
ou depasserait celle de l'homme compterait parmi les evenements his
toriques les plus importants. Bien que les etres humains ne puissent 
en aucune facon en imaginer toutes les consequences, les effets sur la 
technologie, la science, l' economie, le c1imat politique - en fait sur 
l' ensemble du developpement intellectuel et sociologique de l'humani
te - seraient sans aucun doute tres importants.n-f 

139 



L'ordinateur de la cinquieme generation 

Malgre l'evolution incroyable du materiel et du logiciel, les principes 
de base des ordinateurs n'ont pas change depuis les annees 40. La con
ception des ordinateurs se fonde sur les travaux de John von Neu
mann, un pionnier de l'informatique et un genie des mathematiques, 
Les ordinateurs actuels fonctionnent de facon serielle ou sequentielle. 
La puissance de ces machines s' est accrue au fil des ans, et cela de bien 
des manieres, notamment par l'augmentation de leur activite sequen
tielle. Les superordinateurs d'aujourd'hui, bases sur le modele von 
Neumann, peuvent accepter 250 millions d'instructions par seconde, 
soit une puissance environ 10 fois superieure acelIe des machines les 
plus rapides sur le marche, 

La philosophie qui a preside a la conception de la machine von 
Neumann reposait sur le principe selon lequel il faut monter, a partir 
d'un minimum de materiel, des systernes aussi simples que possible et 
capables d'un traitement efficace a partir de programmes complexes 
(a l'epoque de von Neumann, le materiel etait couteux, volumineux, 
fragile et consommait beaucoup d'energie). Ainsi, les machines apro
gramme enregistre, a controle sequentiel et fonctionnant agrande vi
tesse sont devenues la norme en informatique. 

On conceit a present une nouvelle generation d'ordinateurs qui 
tient compte de la baisse substantielle du prix du materiel et des nou
velles utilisations des machines creees grace aux applications de l'IA. 

En 1981, un consortium japonais a annonce son intention de con
cevoir et de construire un ordinateur fondamentalement different du 
modele von Neumann. II utilisera le parallelisme (comme le cerveau 
humain, d'apres certains neurologues). Ce nouvel ordinateur sera 
construit specifiquement pour traiter toutes les applications de l'IA. 
Au lieu d'exploiter une base de donnees, cette machine sera concue 
pour memoriser, traiter et manipuler des connaissances. En fait, la vi
tesse de l'ordinateur de la cinquieme generation (OCG) se mesurera en 
instructions de connaissances par seconde (IcPS). 29 

Le projet OCG a ete annonce au monde lors d'une conference in
ternationale tenue a Tokyo en octobre 1981. Les plans de l'OCG - qui 
s'echelonnent sur 10 ans - sont si ambitieux que la plupart des 
experts en informatique ont ete surpris. Nombre d'observateurs inter
nationaux (invites par le gouvernement du [apon) sont demeures 
silencieux ou ont declare que I'OCG etait irrealisable. Certains ont ce
pendant indique que si seulement 50 pour cent des objectifs etaient at
teints, le monde de l'informatique en serait transforme ajamais. 

Le 29 janvier 1982, l'attache scientifique du Canada aTokyo a en
voye a divers ministeres federaux un cable non confidentiel decrivant 
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le projet OCG. II est interessant de noter I'emploi de certaines expres
sions qui tranchent avec le ton habituellement sec des depeches 
di plomatiques. 

ORDINATEURS PROCHAINE GENERATION OU ORDINATEURS DE CIN
QUIEME GENERATION (OCG) ONT CARACTERISTIQUES APPROCHANT 
CAPACITES HUMAINES CAPABLES TRAlTEMENT NON SEQUENTIEL 
OU EN PARALLELE ... OCG EST ORDINATEUR TYPE SCIENCE-FICTION 
QUI DEMANDERA INFO. SUPPLEMENTAIRE 51 INFO FOURNIE EST IN
SUFFISANTE OU EN PARTIE INCORRECTE ... 300 PERSONNES TOUS 
PAYS (ONT ETE INVITEES), Y COMPRIS GROSSE DELEGATION IBM 
TOUTE EVIDENCE IMPRESSIONNEE PAR PROJETS JAPONAIS MALGRE 
SCEPTICISME INITIAL ... GOUV. ACCORDEHAUTE IMPORTANCE A 
OCG DONT BUT PRINCIPAL EST PLUS LARGE QU'INTELLIGENCE ARTI
FICIELLE ET METIRE AU POINT ORDINATEURS QUI N'ONT PAS 
BESOIN PROGRAMME PRECIS POUR UTILISER TOUT LEUR POTENTIEL. 
ILS ACCEPTERONT COMMANDES VERBALES IMPARFAlTES, PARTIEL
LEMENT CORRECTES, ET DEVRAIENT POUVOIR REALISER DES 
INFERENCES ET RAISONNER. 

Pour donner au lecteur un aper~u de I'envergure de ce projet am
bitieux, voici quelques-uris des elements des de l'OCG : les systemes 
d'applications de base, les systemes logiciels de base, la nouvelle archi
tecture d'ordinateurs et I'architecture des reseaux informatiques, qui 
sont decrits ci-dessous.P 

Systemes d 'applications de base 
Ils comprennent un systeme de traduction automatique, un systeme 
de reponse aux questions, un systeme applique de synthese et de re
connaissance de la parole, un systeme applique de traitement des gra
phiques et des images, et un systeme applique de resolution de 
problemes. 

Systeme de traduction automatique: Ce projet porte sur la traduction 
automatique du japonais vers I'anglais (et, par la suite, vers d'autres 
langues), et vice-versa, de documents tres varies, cela grace aun voca
bulaire de 100 000 mots. La traduction devra etre depourvue d'erreurs 
a 90 pour cent, les 10 pour cent restants etant la responsabilite d'un 
traducteur humain, et I'operation globale devrait couter moins de 30 
pour cent d'une traduction faite de maniere traditionnelle. 

Systeme de reponse aux questions: II s' agit d'un systerne capable de re
pondre a des questions dans divers domaines specialises, comme le 
ferait un expert. Chaque domaine aura sa propre base de connais
sances. Le systeme en question devra etre assez puissant pour utiliser 
environ 5000 mots et 10000 regles d'inference. II comprendra les 
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principes elementaires de la conversation, ce qui lui permettra de de
mander a l'utilisateur de fournir au besoin des renseignements addi
tionnels. II servira dans des domaines specialises comme la conception 
assistee par ordinateur et les systemes d'aide ala decision et, plus tard, 
constituera une forme raffinee des systemes experts actuellement utili
ses en medecine, en chimie et dans d'autres domaines techniques. 

Systeme applique de synthese et de reconnaissance de la parole: Ce 
projet a trois buts: premierement, la creation d'une machine a ecrire 
phonetique pouvant traiter 10000 mots et analyser leur sens assez 
bien pour faire des corrections simples et formuler des phrases com
prehensibles. Deuxiemement, la mise au point d'un systeme de 
reponse ala parole maitrisant autant de mots mais servant ala conver
sation naturelle. Troisiemement, la creation d'un systeme d'identifica
tion vocale capable de reconnaitre plusieurs centaines de personnes a 
partir d'echantillons de leur voix. 

Systeme applique de traitement des graphiques et des images: Ce sys
terne devra concevoir une base de donnees pouvant stocker 100000 
images; le temps requis pour memoriser une image et sa description 
abstraite ne devra etre que de quelques secondes; le temps d'extraction 
devra etre de l'ordre de 0,1 seconde. Les images dont on parle ici com
prennent les graphiques, les dessins techniques, les perspectives archi
tecturales, les radiographies medicales et les photos prises par des 
satellites meteorologiques: le but n'est pas uniquement de les memori
ser, mais de pouvoir un jour traiter l'information qu'elles contiennent. 

Systeme applique de resolution de problemes : Deux objectifs sont ici 
poursuivis: la production d'un systeme capable de resoudre des pro
blemes mathematiques et d'un autre capable de jouer a des jeux 
comme les echecs ou le jeu oriental du «go» a des niveaux tres 
avances. 

Systemes logiciels de base 
Ce projet vise a realiser trois systemes : un systeme de gestion de bases 
de connaissances, un systeme de resolution de problemes et d'in
ference, et un systeme intelligent d'interface. 

Systeme de gestion de bases de connaissances: Les objectifs sont les 
suivants: 
•	 construire une base de connaissances centralisee ou decentralisee 

contenant de l'information sur differents domaines d'expertise, la
quelle comprendrait des mecanismes d'apprentissage fondes sur 
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-
I'inference inductive et serait liee a un systeme d'inference 
logique; 

•	 construire un systeme capable de stocker et d'extraire des connais
sances consistant en 20000 regles et en 100 millions de donnees 
elementaires, chacune comprenant en moyenne 1 000 mots. 

Systeme de resolution des problemes et d'inference: On vise ici a pro
duire une machine a inference procedant par syllogismes ou par rai
sonnements de type si/alors. Aujourd'hui, la capacite des ordinateurs 
s' evalue en millions d'operations arithmetiques par seconde. Le projet 
OCG consiste a fabriquer des machines qui effectueront des millions 
d'inferences par seconde. 

Systeme intelligent d'interface: Ce systeme vise a assurer la communi
cation homme-machine, c'est-a-dire a faciliter l'echange d'informa
tion entre l'homme et la machine, qui est actuellement rendu difficile 
par les differences entre Ie langage naturel et Ie langage machine ou 
entre les donnees visuelles ou verbales et l'introduction au clavier ne
cessitee par les machines actuelles. Le systeme de communication en 
langage naturel et de synthese de la parole devrait pouvoir : 
•	 utiliser un vocabulaire comprenant des termes courants et tech

niques pertinents a l'ordinateur et au traitement de l'informa
tique, ainsi qu'a au moins une autre branche du savoir scientifique 
ou technologique; 

•	 communiquer avec des interlocuteurs non specifies; 
•	 parler en japonais et en anglais; 
•	 converser en temps presque reel, c'est-a-dire a une cadence 

presque aussi rapide que celIe d'une conversation normale. 
Le systeme de traitement des graphiques et des images devrait : 
•	 permettre une interaction sans heurts mecaniques avec les don

nees visuelles; 
•	 traiter des images au moins aussi compliquees que des dessins me

caniques de moyenne ou Petite echelle et des photographies 
medicales: 

•	 traiter les images assez rapidement pour assurer un interface 
homme-machine harmonieux. 

Nouvelle architecture d 'ordinateurs 
En fait de materiel, l'OCG necessitera la production d'une machine en
viron 10 000 fois plus puissante que celles qu'on trouve actuellement 
sur Ie marche. On s' attend a ce que cette amelioration resulte en 
grande partie du haut degre de traitement en parallele prevu pour la 
nouvelle architecture d'ordinateurs. 
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Les OCG comprendront six nouveaux types d'ordinateurs effec
tuant les taches suivantes : programmation logique, liaison des fonc
tions, algebre relationnelle, traitement de donnees abstraites, un 
ordinateur von Neumann de pointe (base sur l'utilisation des circuits 
VLSI, chaque puce contenant jusqu'a 10 millions de transistors) com
pletant les ordinateurs dassiques, et une machine a flux de donnees 
qui sera I'ordinateur central de tout Ie systeme. Cette derniere machine 
est Ie systeme de traitement en parallele mentionne plus haut. 

Architecture des reseaux informatiques 
II s' agit ici de mettre au point des methodes pour combiner la techno
logie informatique et celIe des communications en vue de constituer 
des reseaux de systemes informatiques acouplage lache. On cherche a 
standardiser I'architecture des reseaux : conception d' un protocole 
unifie applicable aune gamme de machines, de terminaux, de reseaux 
publics et prives et de types de donnees; elaboration d'un systeme 
d'exploitation pour fonctions reparties: mise au point de techniques 
de codage, de production et de verification des protocoles; mise au 
point de techniques de traitement multimedia pour les donnees, la 
voix, les images, etc.; mise au point de techniques pour interface de 
transmission ahaute vitesse, pour la communication et Ie controle, et 
pour Ie chiffrement; mise au point de technologies de liaison pour les 
systemes de communication par fibres optiques et par satellite. 

La liste des themes de recherche du projet OCG est longue. Elle 
comprend notamment des memoires et des peripheriques nouveaux 
ou ameliores. L'OCG sera capable d'inferer. Au lieu de manipuler des 
donnees et des mots, il traitera des connaissances - il redigera ses 
propres programmes, decidera Iui-meme de la marche a suivre pour 
resoudre un probleme donne, effectuera automatiquement des re
cherches documentaires, induira lui-meme des regles apartir de series 
de faits, et sera alors capable de trouver des solutions originales acer
tains problemes, 

Mais, avant tout, l'OCG sera la machine facile autiliser par excel
lence. II sera caracterise par une grande souplesse: il acceptera des 
problemes flous (en langue parlee ou au moyen de croquis a main 
levee) et presenters des solutions sous une forme facilement 
comprehensible. 

Si Ie projet OCGaboutit, il changera la facon dont les gens utilisent 
l'ordinateur. En premier lieu, les non-inities auront desormais acces a 
l'informatique. Ensuite, il hatera l'avenement du «village planetaire» 
en rendant possible une traduction automatique acceptable et bon 
marche en diverses langues. La technologie OCG fournira aussi des 
bases de donnees tres vastes et d'acces facile. Elle menera ala creation 
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de systemes entierement automatises dans les secteurs secondaire et 
tertiaire. 

Enfin, l'OCG permettra Ie developpement des systemes experts. 
Earl C. Joseph, de Sperry Univac, croit que l'application des techniques 
OCGaux systemes experts aura comme effet «d'amplifier» les connais
sances humaines. Les gens auront acces ades «livres sur puces», ades 
«professeurs sur puces» et a des «medecins sur puces». Grace a 
l'OCG, les gens pourront acceder directement a leurs systemes experts 
personnels. 31 

On s'attend ace qu'un OCG puisse penser, juger et percevoir son 
environnement de facon semblable acelIe de l'homme. 
•	 II pou:rra voir et determiner la tailIe et la forme des objets et dif

ferencier les couleurs. II pourra aussi comprendre les demandes 
verbales et repondre en langage naturel. 

•	 II pourra proposer des methodes pour resoudre des problemes 
dans des domaines specialises. Ainsi, sur reception de l'histoire 
medicale d'un malade, il pourrait consulter sa banque d'informa
tion medicale et conseiller Ie medecin sur les precautions a 
prendre et les traitements aenvisager pour Ie cas en question. 

•	 Lorsqu'un usager aura defini un objectif final et une methode de 
travail, l'ordinateur pourra s'autoprogrammer pour atteindre cet 
objectif. 

•	 II pourra deceler et resoudre lui-meme ses problemes internes. 
II est difficile de trouver les mots appropries pour decrire l'audace 

et l'esprit d'aventure qui inspirent Ie projet OCG. Le lecteur interesse 
est encourage aprendre connaissance du premier proces-verbal dans 
lequel sont expliques les principes et les strategies de l'OCG.32 

Selon un expert, observateur ala conference sur I'OCG, 

Pour les gens qui croient en l'imprevisibilite du progres et des revolu
tions scientifiques, I'idee d'un projet ala fois revolutionnaire et plani
fie equivaut a une contradiction en soi. Mais l'ideologie doit parfois 
ceder le pas a la realite : le projet des [aponais est a la fois bien planifie 
et revolutionnaire, Les responsables de I'OCG n'ont pas invente les 
concepts lies a la programmation logique, mais leur projet est sans 
aucun doute le premier - et peut-etre le seul aujourd'hui - qui ait 
saisi l'immense potentiel de cette approche et reuni la masse critique 
de ressources necessaires a son utilisation sur une grande echelle ... 
Le succes de ce projet ne depend ni de I'ampleur de sonbudget, ni de 
l'importance de ses effectifs, ni meme de l'excellence individuelle du 
personnel recrute, mais plutot de la clairvoyance de ses responsables, 
de l'enthousiasme authentique que ces derniers sauront susciter et 
des promesses de l'axe de recherche qu'ils ont choisi.33 

Un autre observateur compare Ie projet OCG a l'annonce de l'in
tention du president Kennedy d'envoyer un homme sur la lune avant 
la fin des annees 60. Cet objectif c1airement defini a mene ala creation 
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de systemes gigantesques et de nouvelles technologies, et a finalement 
ete couronne de succes. Cet observateur, un expert americain, a 
coneIu son rapport sur l'OCG par un avertissement destine aux deci
sionnaires americains : 

Notre position actuelle a l'egard du [apon et de sa technologie infor
matique ressemble beaucoup a I'attitude qui etait la notre face a la 
science sovietique avant le lancement du Spoutnik. Nous entendons 
parler de projets, de faffectation de credits a la recherche et de l'ac
croissement du personnel qualifie dans un pays que nous considerons 
comme no us etant tecunologiquement inferieur. On en fait peu de 
cas, jusqu'au jour oil le monde voit un point lumineux traverser le 
firmament etoile et disparaitre a l'horizon. Tout a coup, c'est la 
fureur dans tout le pays: on se scandalise de n' avoir pas ete mis en 
garde, on remet en question le systeme d' enseignement, on organise 
la traduction des periodiques techniques russes, enfin on engage des 
sommes faramimeuses pour u;n projet de rattrapage en vue de la con
quete de la lune dans 10 ans. A cette epoque, il ne suffisait pas d'effec
tuer un rattrapage technologique; il no us fallait aussi retablir, aux 
yeux d'un monde sceptique, notre credibilite en tant que chef de file. 
Ainsi, parce que no us avons hesite a ecouter des avertissements 
venant de sources multiples, no us avons dt1depenser des dizaines de 
milliards de dollars pour obtenir ce qui aurait pu nous cot1ter une 
fraction de cette somme si nous avions agi plus tot. 

Concevoir, financer, doter en personnel et mettre en branle un 
projet prend du temps. Si tout cela pouvait et:rerealise du jour au len
demain, comme par magie, no us aurions neanmoins presque deux 
ans de retard sur les Japonais.34 

Un ordinateur de la sixieme generation 

La creation d'ordinateurs intelligents pourrait emprunter d'autres 
voies. Un groupe multidisciplinaire forme de biologistes, de chimistes, 
de physiciens, de specialistes des materiaux, d'ingenieurs en electricite 
et d'informaticiens prepare actuellement le terrain pour Ie developpe
ment d'un nouveau champ de specialisation appelle electronique 
moleculaire. Leur objectif est de substituer aux transistors et autres 
dispositifs d'electronique des semi-conducteurs des groupes fonction
nels moleculaires, organiques ou inorganiques, articules de facon aaf
ficher Ie comportement electrique approprie lorsque connectes en 
reseaux, Le but ultime est de produire un ordinateur moleculaire. 
Ainsi, de minuscules ordinateurs pourraient etre implantes dans Ie 
corps humain. Par exemple, on pourrait de cette facon redonner la 
vue aux aveugles. 

Les chercheurs veulent monter sur des lunettes une camera de 
television miniaturisee qui servirait «d'yeux» aune personne aveugle. 
En soi, cette idee n'est pas neuve, mais la facon de la realiser est inge
nieuse. Une minuscule «puce» moleculaire convertirait les signaux 
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d'une camera numerique en pulsations electriques et les acheminerait 
au cerveau grace a un systeme d'electrodes miniatures qui y seraient 
implantees. Ces electrodes seraient enduites d'une proteine reliee a 
des cellules nerveuses obtenues par culture, ces dernieres se prolon
geant dans le cerveau et realisant la connexion finale avec les neurones 
du cortex visuel. Ce concept a un prolongement radical: la realisation 
d'un hybride homme-ordinateur, dans lequella puissance de ca1cul 
d'un ordinateur implante dans un etre humain decuplerait ses capaci
tes intelIectuelIes. 

Bien entendu, il reste atrouver comment construire cet ordinateur 
moleculaire. Certains se tournent vers le genie genetique ou le genie 
proteique. On pourrait creer des proteines artificielles en modifiant les 
genes qui controlent la structure et la fonction des proteines natu
relles. A terme, il serait peut-etre possible d'elucider la structure ge
nique convenant aux proteines qui se comportent comme des enzymes 
pour catalyser la production de molecules capables de remplir les 
fonctions electroniques d'un ordinateur. Cette machine s'assemblerait 
elle-meme et pourrait meme se reproduire.P 

11 est clair que le dernier chapitre sur l'IA, les ordinateurs de 
pointe et la transition vers la societe d'information n'est pas encore 
ecrit, 11 ne fait aucun doute que le present chapitre, et en fait toute 
cette etude, sera perime avant la fin de la decennie. 
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Conclusion
 

Les economies des nations industrialisees de l'Occident semblent pros
peres; pourtant, un grand nombre d'entre elles sont frappees par Ie 
chomage. Dans bien des secteurs, I'activite economique est debor
dante, mais on ne cesse de predire une debandade de I'economie. Les 
journaux rapportent aussi bien, sur la meme page, I'annonce de la fer
meture d'une usine que la creation d'une nouvelle industrie ou d'une 
nouvelle firme. Les sondages d'opinion et les lettres aux editeurs de 
journaux et de revuestraduisent autant I'incertitude que I'enthou
siasme de la population quant a I'avenir de la societe industrielle. 
D'aucuns disent que nous traversons une periode de desindustrialisa
tion et qu'il nous faudra envisager le traumatisme d'un ajustement e
conomique interne et externe. Selon d'autres, nous eprouvons deja les 
douleurs de I'enfantement qui accompagnent l'emergence de l'econo
mie d'information. 

L'acquisition, Ie stockage, la representation, la manipulation et la 
diffusion de I'information ont toujours fait partie de l'activite hu
maine. L'information constitue I'essence de la pensee, de I'education, 
de la communication et du langage. Le fait que ces operations sont de 
plus en plus effectuees par des machines, grace a I'existence de reseaux 
bases sur les ordinateurs et la micro-electronique, constitue la nou
velle et puissante influence a laquelle les etres humains doivent s'a
dapter. 11 semble que la societe occidentale veuille se construire, au 
moyen d'un tissu complique d'impulsions electriques, une extra
structure nerveuse qui reflete et amplifie les connaissances et les be
soins humains. 

Pendant la transition vers une economie d'information, Ie change
ment devient la nouvelle constante. Le rythme actuel du changement 
est sans precedent et Ie changement lui-meme est a la source de la ten
sion nerveuse par laquelle se manifeste Ie grand malaise des annees 
80. Une publication recente du Conseil des sciences soulevait juste
ment ce point: 

La societe assimile malaisement les modifications qui lui sont appor
tees. Dans Ie passe, la succession des generations facilitait cette adap
tation, mais nous ne disposons pas actuellement de delais aussi longs. 
C'est que Ie changement est devenu par lui-mane une quasi
necessite. Le concepteur de la bombe nucleaire, J. Robert Oppenhei
mer, a declare ace sujet : «Le fait nouveau, c'est la predominance de 
la nouveaute elle-meme, l'envergure grandissante et la portee du 
changement, lequel transforme Ie Monde a mesure que no us l'explo
rons; ainsi, au cours de son existence, l'adulte observera bien plus 
qu'un developpement ou une reorganisation de ce qu'il a appris dans 
son enfance : ce sera un chambardement de ses connaissances.» 1 

La combinaison de ces deux facteurs - predominance du changement 
et preponderance des activites d'information dans I'economie 
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donne aux nouvelles technologies de I'information la force cumulative 
d'une technologie transformatrice. La nature de leur impact sur l'eco
nomie, la societe et la politique est difficile apredire, bien qu'on puisse 
affirmer qu'a peu pres tous les domaines seront touches. Les chapitres 
precedents ont decrit dans ses grandes lignes la societe d'information. 
Cet examen a fait ressortir les grands points suivants : 
•	 L'avenement de la micro-electronique mene rapidement et fatale

ment aune transformation majeure et fondamentale de la societe 
occidentale. II modifiera non seulement la nature et l'organisation 
de I'infrastructure economique, mais aussi la qualite de la vie, les 
organisations sociales et les relations entre les personnes, les eta
blissements prives et les gouvernements. 

•	 La societe d'information testera et remettra en question les valeurs 
et les normes traditionnelles en matiere de travail, surtout celui 
dont I'objectif est de satisfaire ades besoins materiels et financiers; 
la societe d'information impliquera une restructuration des no
tions du travail et des relations entre travailleurs specialises et 
non specialises. 

•	 L'avenement de la societe d'information entrainera de profonds 
changements au niveau des genres et de la gamme des biens et ser
vices produits, commercialises et consommes, et de leurs couts 
comparativement aux biens et services traditionnels; I'industrie 
fera done face ade nouvelles exigences, et il faudra proceder aune 
reorientation majeure des travailleurs, des usines et des tech
niques de production. 

•	 La transition vers la societe d'information accroitra I'efficacite de 
la gestion de I'information necessaire au commerce, a I'industrie, 
au consommateur et aux gouvernements, mais elle fera aussi 
peser des menaces tres serieuses sur la vie privee des individus et 
I'autonomie des societes, qu'il faudra proteger par des lois, des re
glements et des techniques de plus en plus raffinees: les technolo
gies de I'information soulevent aussi la question fondamentale 
d'un changement possible du concept traditionnel de la vie privee, 

•	 Comme on a remplace, a I'epoque de la revolution industrielle, la 
force humaine et animale par les machines, il se peut que les tech
nologies de I'information se substituent au cerveau humain et 
puissent accomplir un grand nombre des activites qui lui etaient 
jusqu'ici propres. Ainsi, les developpements recents dans Ie do
maine de I'intelligence artificielle temoignent de changements 
continus et profonds en ce qui concerne la relation de I'homme 
avec la machine et la technologie, montrent la possibilite d'une re
definition continuelle de la nature et de la signification du travail, 
et soulevent des questions fondamentales, theoriques et pratiques, 

149 



quant a la nature de l'intelligence et de la conscience, et a la place 
de l'homme dans I'univers. 
La connaissance qui provient de la structuration des donnees 

brutes, et qui constitue une ressource de base et un agent de change
ment, est la cle qui permettra de comprendre les implications sociales 
de la revolution micro-electronique. L'information faconne toutes les 
autres ressources et influence toutes les activites humaines. Les econo
mistes savent deja que l'une des caracteristiques les plus interessantes 
de I'information est que son utilisation a grande echelle ou son partage 
ne semble ni la diminuer ni l' amoindrir; bien au contraire, elle gagne 
a etre distribuee et echangee, Si d'une part I'on sait que les ressources 
comme les matieres premieres et l'energie sont rares et peuvent s'epui
ser, on constate d'autre part que I'information et les connaissances 
sont inepuisables. 

De ce fait, il est possible que des changements sociaux s' effectuent 
sur une vaste echelle, Comme I'ont fait remarquer John et Magda 
McHale: 

Ainsi, la predominance de l'information dans l'exploitation des ma
tieres premieres et l'utilisation des technologies a-t-elle modifie bien 
des aspects de la situation socia le anterieure : alors que les gains reali
ses par l'un entrainaient des pertes pour l'autre,les ressources n'etant 
pas distribuees egalement, la survie humaine est devenue une ques
tion de partage des avantages, un jeu oil tous gagnent. 2 

Certaines notions comme l'interdependance et la prise de cons
cience a l'echelle du globe, la synergie, et d'autres encore, me viennent 
a I'esprit. Si le lecteur suit mon raisonnement, il en tirera certaines 
conclusions aussi logiques que dramatiques. Ce qui me preoccupe, ce 
sont les questions suivantes : 
•	 Si l'activite economique vise a repartir des ressources peu abon

dantes entre differents utilisateurs, quels seront la theorie de l'eco
nomique et le role des economistes lorsque la rarete materielle ne 
sera plus une contrainte? 

•	 Le potentiel de l'abondance constitue depuis longtemps un theme 
de l'economie politique. Comment les societes s'adapteront-elles a 
un changement de cette envergure? S'il s'averait que la societe 
d'information marque la fin de la rarete materielle, il faudra de 
toute urgence formuler des theories et mettre au point des strate
gies nouvelles de progres et d'adaptation culturels." 

•	 Qu'adviendra-t-il des preoccupations anciennes et culturellement 
importantes concernant la personne, I'identite et la vie privee? Si 
la revolution de l'information est aussi puissante et transforma
trice qu'on le dit actuellement, il pourrait peut-etre se produire 
une adaptation et un changement du comportement individuel et 
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social d'une envergure telle que la culture occidentale elle-meme 
en serait modifiee, 

•	 Les donnees, l'information, la connaissance et la sagesse font 
partie d'un tout. Les gens seront-ils assez sages pour s'adapter au 
changement de maniere constructive et creative? Si les societas 
peuvent survivre et prosperer, qu'adviendra-t-il alors des institu
tions humaines qui refletent la permanence et la continuite du 
passe? 

Le grand malaise des annees 80 est la marque d'une epoque de transi
tion et d'incertitude. Si les gens pouvaient comprendre la nature du 
changement, le malaise serait moins grand, mais ils ne peuvent ni me
surer le rythme du changement, ni voir s'ils y gagnent ou y perdent, 
s'ils s'en trouvent plus riches ou plus pauvres. Les pays industrialises 
de l'Occident connaissent des changements qui metamorphosent la 
societe. Par ailleurs, ils n'ont pas encore elabore une theorie pour 
expliquer le changement ou cree des instruments pour en mesurer 
l'ampleur ou le potentiel. Comme I'information devient de plus en 
plus un pilier de notre economie, il serait peut-etre bon qu'on definisse 
une «theorie valable de I'information». Mais est-il possible de conce
voir et de mettre en pratique une telle theorie? Cela n'est pas facile, 
car les seuls instruments dont on dispose pour evaluer les change
ments economiques et sociaux qui se sont produits dans la societe occi
dentale ont ete mis au point pendant l'ere industrielle et pour re
pondre aux besoins particuliers de cette epoque. 

Le sens des termes productivite, croissance, innovation, valeur et 
richesse n'est connu et ne peut etre compris que dans un contexte in
dustriel. Dans le nouveau contexte d'une economie d'information, il 
faudra trouver de nouveaux termes et ecarter ceux dont la definition 
n'est plus pertinente. Les debuts de la revolution industrielle ont eux 
aussi ete marques par la confusion et les perturbations. Ce n'est que 
plus tard, beaucoup plus tard, qu'on a pu elaborer des theories afin 
d'expliquer la nature du changement. Puis apparurent les idees et ins
truments de mesure necessaires a la planification, al'evaluation, a la 
comprehension et aI'adaptation. ['ai bon espoir que de nouveaux pa
rametres et de nouvelles theories seront elabores afin d'aider les gens 
acomprendre la nature et la portee des transformations economiques 
et sociales dont ils sont temoins. 

Mais il faut se mettre al'oeuvre sans tarder. Les theories econo
miques, sociales et philosophiques sur lesquelles reposent les decisions 
des hommes publics et des individus ne sont plus adaptees au rythme 
et aI'ampleur des changements qui surviennent. Tant que nous persis
terons a regarder le monde avec les yeux d'une autre epoque, nous ne 
pourrons comprendre les developpements qui menent inexorablement 
ala societe d'information ni prendre conscience de toutes les potentia
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lites economiques et sociales de cette technologie revolutionnaire, et 
nous risquerons de commettre des erreurs tres graves, la rea lite et les 
theories employees pour I'interpreter divergeant de plus en plus. 

Nous avons essaye dans cette etude de mettre en evidence certains 
des problemes et avantages que comporte la mise en oeuvre rapide 
d'une technologie transformatrice. Nous esperons que les idees et 
exemples fournis dans ce document seront utiles aux Canadiens qui 
s' efforcent de definir des strategies individuelles, d'entreprises et so
dales afin de favoriser la transition vers la societe d'information. 
Cependant, I'evolution se poursuit, Ces pages renferment une foule 
d'informations, mais il y aurait encore beaucoup adire si ce n'etait des 
limites decoulant du manque d'espace et d'imagination de I'auteur. 
Les lecteurs sont invites acompleter et, laissant libre cours aleur ima
gination et a leur creativite, a explorer eux-memes certaines voies 
propres aassurer Ie developpement futur du Canada. 
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r L'imprimerie, la roue hydraulique, lelectr icite, 
I 

l'automobile : toutes ces technologies ont eu, au moment 
de leur invention, de grandes repercussions sociot 

I economiques. Aujourd'hui, ce sont les technologies de la 
microelectronique et de l'informatique qui transforment les 
societes industrialisees, en particulier celles de l'hemisphere 
occidental. 

En moins de 30 ans, l'usage generalise des 
microtechnologies nouvelles a modifie radicalement les 
economies occidentales. Dans bien des pays, la creation de 
richesse nouvelle ne resulte plus de la production et de la 
vente de biens manufactures, mais de la production, de la 
commercialisation et de l'utilisation de I'information. Au 
foyer, au bureau, a I'usine et a l'ecole, de nouveaux pro
duits et precedes rendus possibles par la revolution 
microelectronique modifient les methodes de travail, les 
loisirs et les modes d'interaction personnelle. 

On ne sait pas a quoi aboutira en fin de compte cette 
evolution, mais une chose est sure : le rythme effrene du 
changement engendre un malaise general face aux nouvelles 
technologies et un net sentiment d'insecurite. 

Dans Le grand derangement - A l'aube de la societe d'in
formation, une etude de documentation redigee pour le Con
seil des sciences du Canada, l'economiste Arthur J. Cordell 
examine certaines consequences de la diffusion rapide des 
ordinateurs et des technologies de I'information. Adoptant 
une large perspective, M. Cordell se penche sur trois ques
tions importantes en montrant comment l'ordinateur est 
devenu un microprocesseur polyvalent et peu coflteux dont 
on soupconnait apeine les possibilites il y a 30 ans, com
ment ces capacites etonnantes influeront sur la production 
des biens et services et sur la vie de ceux qui les produisent, 
et comment les societes et les individus devront faire face 
a la menace que fait peser sur la vie privee et l'autonomie 
des particuliers la capacite qu' ont les systemes informatiques 
de rassembler et de diffuser une masse importante de don
nees. L'etude de M. Cordell traite non seulement des grandes 
implications de la transition vers la societe d'information, 
mais aussi des changements profonds qui sont en train de 
Faconner l'avenir. 

Cette brochure foumit un apercu de l'etude de documen
tation 53, Le grand derangement - A l'aube de la societe 
d'information, dont on peut se procurer le texte integral en 
s'adressant a Approvisionnements et Services Canada. 

Le rythme effrene du 
changement engendre un 
malaise general face aux 
nouvelles technologies et 
un net sentiment 
d'insecurite. 
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Aujourd'hui, une puce 
de silicium peut 

effectuer des operations 
qui auraient exige un 

million de tubes
electroniques al'epoque 

des premiers 
ordinateurs. 

L'ordinateur et Ie 
telephone utilisent tous 

deux Ie mode 
numerique . . . les 

technologies de 
l'informatique et de la 

telephonie ont [usionne. 

La technologie 
Au coeur de la transformation en cours se trouve I'ordi
nateur - non plus une machine enorrne dont Ie million de 
tubes electroniques degagent une grande chaleur, mais un 
petit appareil rempli de circuits electroniques, compact et 
Hable, que l'on peut loger dans une valise. La reduction con
siderable de la taille et du cout des ordinateurs a ete rendue 
possible par la mise au point de la puce de silicium, une 
merveille de miniaturisation dont les millions de composants 
microscopiques donnent aux petits ordinateurs d'aujourd'hui 
les memes capacites que les plus gros ordinateurs de la 
derniere decennie. 

Des progres semblables ont ete accomplis au plan des 
technologies qui permettent la transmission de l'information. 
Le reseau telephonlque. par exemple, qui utilisait tradition
nellement Ie mode analogique, adopte de plus en plus Ie 
mode numerique. Dans ce dernier mode, la transmission des 
signaux afrequences vocales se fait sous forme d'une serie 
d'impulsions electriques plutot que sous forme de courant 
electrique continuo Ces impulsions sont comparables aux bits 
d'information numeriques traites par I'ordinateur. Comme 
l'ordinateur et Ie telephone utilisent to us deux Ie mode 
numerique, Ie premier peut communiquer des donnees par 
voie telephonique. Les technologies de l'informatique et de 
la telephonie fusionnent done a leur avantage mutuel. 

La capacite de transmission du fil telephonique en cuivre 
est d'environ 64 000 bits a la seconde - rythme qui con
vient a la transmission de la voix mais non pas aux autres 
types de transmission. La musique haute Fidelite. par exem
pIe, exige 400 000 bits a la seconde, et la television en 
couleurs, 90 millions de bits a la seconde. La communica
tion entre ordinateurs peut exiger encore plus. Cependant, 
les satellites, la fibre optique et les cables coaxiaux permet
tent maintenant de transmettre de grandes quantites de don
nees apeu de frais. Quatre satellites pourraient en principe 
acheminer to us les appels telephonlques interurbains et 
toutes les donnees, aux Etats-Unis. Douze fibres optiques 
pourraient permettre I'exploitation d'au-dela de 200 canaux 
de television. 

On precede actuellement aI'amelioration des reseaux de 
cables coaxiaux qui ont ete installes au Canada pour la 
cablodistribution. Alors qu'un cable coaxial avait au depart 
une limite technologique de 12 canaux, il peut maintenant 
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en porter 100. Les societes de cablodistribution sont au
jourd'hui en mesure d' offrir une vaste gamme de services, 
notamment des services bidirectionnels - non seulement les 
signaux vont-ils de la station de cablodistribution aI'abonne, 
mais celui-ci peut en renvoyer. L'abonne peut utiliser un ter
minal pour obtenir les actualites, les cours de la bourse ou 
tout autre type d'information,_ ou pour transmettre et 
recevoir du courrier electronique. On peut ameliorer encore 
ce systeme en utilisant la plus grande capacite de transmis
sion des cables a fibres optiques. Ainsi, une infrastructure 
capable d' assurer toutes sortes de services d'information 
prend-elle rapidement forme. 

Dans les usines, l'utilisation des microprocesseurs 
simplifie les produits et automatise la production. Les com
posants electroniques qui remplacent les pieces mecaniques 
sont plus simples et moins nombreux. Par exemple, une 
montre electronique n'utilise que cinq composants dont le 
montage comporte cinq etapes, tandis que le montage d'une 
montre traditionnelle peut exiger jusqu'a 1000 operations. 
Dans une machine acoudre, un microprocesseur remplace 
350 pieces mecaniques, 

Les premiers essais d'utilisation d'un seul ordinateur pour 
commander des processus industriels multiples n'ont pas 
abouti. Cependant, le microprocesseur a permis un genre 
de commande decentralisee realisee al'aide d'un grand nom
bre de microprocesseurs installes en divers points de l'usine. 
Chaque microprocesseur commande une partie de l'opera
tion totale, la coordination etant assuree par une unite cen
trale. L'usine du futur sera dotee d'un tel systeme 
« d'intelligence repartie » pour la surveillance de l'ensem
ble du processus de production. Les robots et les machines
outils cornmandees par calculateur effectueront les opera
tions materielles, tandis que les systemes inforrnatises de 
manutention des matieres gereront les stocks. Cette techni
que s'appelle « fabrication assistee par ordinateur » (FAO). 

Le microprocesseur polyvalent et peu couteux permet 
aussi la conception assistee par ordinateur (CAO), dans la
quelle I'ordinateur utilise ses fonctions logiques, sa memoire 
et sa capacite de produire des graphiques pour accomplir 
nombre de taches routinieres du dessinateur et de I'ingenieur. 
Grace a la CAO, les concepteurs peuvent accelerer leur 
travail et tester leurs modeles par simulation sur ordinateur, 
epargnant ainsi temps et argent. Utilises conjointement, les 

Avec l'apparition des 
technologies aiiancees de 
l'injormaiique et de la 
transmission prend 
forme l'infrastructure de 
la societe d'information. 

Dans l'usine de l'aoenir, 
les robots effectueront 
les operations 
materielles tandis que 
les ordinateurs gereront 
les stocks. 
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La CAO/FAO accroit la 
productioite en rendant 
la production de masse 

plus efficace et en 
reduisant les coiits de 
fabrication en courtes 

series. 

Grace aux liaisons 
electroniques avec les 

bases de donnees et les 
centres de reproduction, 

d'impression et de 
communications, le 

bureau de l'avenir 
pourra se trouver 

n'importe OU dans le 
monde. 

L'intelligence artificielle 
permet aux ordinateurs 

de resoudre des 
problemes et de prendre 
des decisions complexes. 

systemes CAO/FAO assurent des gains enormes de produc
tivite, non seulement en rendant la production de masse plus 
efficace, mais aussi en reduisant considerablement les couts 
de lancement des modeles nouveaux, de modification des 
modeles existants, d'individualisation des produits et de 
fabrication en courtes series. 

On a aussi actuellement recours a des robots pour ac
croitre la productivite. Si les robots des annees 60 etaient 
de grosses machines concues pour les travaux repetitifs ou 
dangereux, les modeles recents, cornmandes par 
microprocesseurs, sont par contre petits et polyvalents. Les 
nouvelles machines, dont les couts d' exploitation sont d' en
viron 5 $l'heure, peuvent fonctionner sans interruption jus
qu'a 24 heures sur 24. 

Les robots sont, a l'heure actuelle, ordinairement adaptes 
aux systemes de production en usage. A l'aube de l'ere de 
la CAO/FAO, on s'emploie toutefois a construire des usines 
concues au depart pour exploiter a fond la rapidite et la 
polyvalence des robots. Les microprocesseurs ne sont pas 
qu'en voie de remplacer la main-d'oeuvre par des robots; 
ils no us acheminent egalement vers une reorganisation com
plete de la production et vers la creation de nouveaux types 
de produits. 

On note dans les bureaux une nette evolution vers une 
plus grande efficacite grace a l'automatisation. De profonds 
changements sont a prevoir avec le raccordement de postes 
de travail a multiples fonctions et complexes aux bases de 
donnees informatiques et aux centres de reproduction, d'im
pression et de communications. Ces postes de travail seront 
les portes audio, video et de donnees menant a d'autres ser
vices electroniques du meme immeuble, de la localite ou du 
monde entier. La teleconference et le travail chez soi grace 
aux terminaux portatifs se repandront. 

On exploite deja, semble-t-il, des appareils capables de 
« penser », Pareille aptitude, que l'on denomme « in
telligence artificielle » (IA), permet a l'ordinateur de com
prendre et de traiter des textes, de jouer aux echecs contre 
des champions de calibre international, de poser des 
diagnostics medicaux pousses, d'identifier et de manipuler 
une grande variete d' objets, et meme de concevoir en partie 
de nouveaux ordinateurs. Les systemes d'IA peuvent 
resoudre des casse-tete et prendre des decisions complexes, 
mais servent surtout a faciliter a l'homme la solution de cer
tains problemes. 
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Le systeme expert s'est revele jusqu'a maintenant l'une des 
plus grandes reussites de l'IA. II integre une base de con
naissances aux regles empiriques informelles que les experts 
appliquent, parfois inconsciemment. Le systeme est ameme 
de manipuler cette combinaison base-regles et de foumir des 
reponses equivalentes acelles d'un specialiste. 11 existe des 
systernes experts en geologie, en genetique, en psychologie, 
en meteorologie, en medecine, en gestion des entreprises, 
en ingenierie. en droit et en programmation informatique. 
Leurs applications sont pour ainsi dire illimitees. 

L'informatique et le travail 
Les machines, qui ont ete inventees pour nous epargner des 
efforts, comportent cependant des inconvenients pour 
beaucoup d'individus. L'ere nouvelle de l'automatisation 
engendree par les microtechnologies a entraine la creation 
d'un certain nombre de nouveaux emplois, mais a egalement 
contribue aen supprimer d'autres, La perte d'un emploi au 
profit de la machine occasionne non seulement des prejudices 
financiers mais est aussi, dans bien des cas, aussi 
devalorisante que depersonnalisante. 

Aucun theoricien de I'economique n'a toutefois 
encore declare qu'il falla it garantir Ie droit au travail pour 
tous. Ce droit, pour les societes industrialisees, est un ideal 
recent, qui fait suite au chomage endemique des annees 30. 
C'est aussi la un ideal qui sera peut-etre sous peu depasse, 
compte tenu des gains enormes de productivite realises grace 
a l'automatisation. 

Les gains de productivite sautent aux yeux, pour ainsi 
dire, partout la ou les operations necessitent une main
d' oeuvre nombreuse : dans les usines, les bureaux, les 
magasins de detail, et meme chez les cadres intermediaires 
et superieurs, De nouveaux systemes telephoniques infor
matises permettent de reduire Ie personnel de 40 pour cent 
dans certains cas. Des petites villes comme Cranbrook, Ver
non, Pembroke et Sainte-Agathe n' ont meme plus une seule 
telephoniste. Le directeur regional d'une banque peut instan
tanement faire apparaitre sur un ecran video la situation 
exacte d'une de ses succursales (depots, retraits, prets con
sentis, retards), se dispensant ainsi de passer par le directeur 
de la succursale, qui, de son cote, n'a plus asuperviser au
tant d'ernployes parce que les affaires courantes se font de 
plus en plus par l'entremise du guichet automatique 
informatise. 

11 se peut que les 
economies de main
d'oeuvre et 
l'amelioration de la 
productioite rendues 
possibles par 
l'automatisation fassent 
de l'ideal du plein 
emploi un objectif 
depasse. 
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Pour bien des 
industries, la croissance 
economique sera basee 

sur l'information et 
les services, et elle 

pourra apparaftre sans 
qu'il y ait hausse nette 

de l'emploi. 

Au cours de la 
transition vers la 

societe d'injormation, 
les distinctions entre les 

differents types de 
produits s'estomperoni, 

les entreprises se 
diversifieront et leurs 

actitiites se recouperont. 

Aux Etats-Unis. 20 pour cent de tous les emplois en usine 
ont disparu depuis juillet 1979. La disparition de beaucoup 
d'entre eux a ete un mal pour un bien. Dans bon nombre 
d'industries, Ie retour au boom economique ne creera pas 
plus d'emplois: la course a l'automatisation se traduira plutot 
par l'investissement des profits supplernentaires dans du 
nouvel equipement. La croissance economique. meme si elle 
ne s'arretera pas, sera toutefois d'un autre ordre que celIe 
enregistree precedemrnent: elle sera axee sur l'inforrnation 
et les services, et pourra apparaitre sans qu'il y ait hausse 
nette de I'emploi. 

La societe d'information sur Ie point de voir Ie jour sera 
tout a fait differente de ce que nous connaissons aujourd'hui. 
Elle engendrera de nouveaux produits, de nouvelles in
dustries et de nouveaux precedes. II y a deja fusion de cer
tains types de produits. Le televiseur, par exemple, relie a 
I'ordinateur par une ligne ou un cable telephonique. devient 
un terminal. La machine a ecrire dotee de fonctions logi
ques et d'une memoire devient un appareil de traitement de 
textes elementaire. Les produits evoluant, les entreprises de 
fabrication et d'entretien feront de meme. Aux Etats-Unis, 
les compagnies de telephone et les societes de cablodistribu
tion rivalisent pour controler la climatisation, l'eclairage et 
la securite au foyer, et feront bientot concurrence a la poste. 
Les territoires des industries du telegraphe, de l'imprimerie, 
du voyage, des ordinateurs, du courrier, des messageries, 
de I'aviation, du cinema et de la radio-telediffusion se recou
pent de plus en plus. 

Warner Communications illustre bien la nouvelle person
nalite de l'entreprise. Rejeton de Warner Brothers, une 
societe cinernatographique etablie depuis longtemps, Warner 
Communications s'est lancee dans la telediffusion et 
s'interesse maintenant aux reseaux de cablodlstribution, aux 
communications par satellite, aux journaux, aux revues, aux 
bases de donnees, aux enregistrements musicaux, aux dis
ques video, aussi bien qu'au materiel electronique et aux 
logiciels destines aux entreprises et au grand public. Bref, 
Warner Communications est devenue une societe 
d'information. 

Le rythme du changement se fait aussi plus rapide. Une 
compagnie allemande de telephone, industrie reconnue 
jusque-la pour sa stabilite, a recemment passe en charges 
des produits d'une valeur de 230 millions $, deja depasses 
au stade meme de la conception. La duree de vie d'un teleim
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primeur est de 18 mois, celIe d'un gros ordinateur, de quatre 
ans, celIe d'un terminal a ecran, de moins de deux ans. Une 
evolution aussi rapide ne peut que stresser les gestionnaires 
et parfois meme fausser leur perception du temps. 

Les nouvelles industries, tout en deplacant beaucoup 
d'employes, exigeront de nouvelles qualifications, dont bon 
nombre sont recherchees. La demande d'ingenieurs et de pro
grammeurs informaticiens, de redacteurs techniques et de 
nouveaux professionnels comme les techniciens en con
naissances, est deja grande. Les reseaux d'ordinateurs 
specialises auront besoin de gens pour assurer Ie service a 
leurs abonnes - professionnels ou amateurs ayant un in
teret commun. Les systernes d'achat par ordinateur 
elimineront bien des emplois dans la vente au detail, mais 
il faudra des individus.imaginatifs pour commercialiser les 
produits selon la nouvelle mode. 

Les nouvelles societes d'information emploieront des 
travailleurs partout dans Ie monde. Deja, certaines en
treprises new-yorkaises arrivent a faire entrer a moindre cofit 
leurs donnees dans leurs ordinateurs par des operateurs de 
la Barbade. La chaine hoteliere Best Western International 
a mis sur pied un centre de reservations qui utilise les ser
vices des pensionnaires d'une prison de l'Arizona. Des 
societes califomiennes peuvent louer du temps pendant leurs 
heures d'affaires sur un gros ordinateur installe en Suede, 
tandis que les usagers reguliers de cet ordinateur profitent 
chez eux d'une nuit de sommeil. 

Les qualifications exigees des nouveaux travailleurs seront 
cependant differentes de celles des employes deplaces. 
L'avenement de l'intelligence machine dans les usines et Ie 
secteur des services divise les travailleurs en deux categories: 
les tres peu qualifies et les tres qualifies. Les travailleurs for
mant Ie premier groupe pousseront des boutons, 
surveilleront des temoins lumineux et effectueront des 
reparations mineures, c' est-a-dire qu'ils remplaceront Ie plus 
souvent les elements defectueux, tandis que ceux du second 
groupe concevront les systemes. Quant aux travailleurs 
semi-qualifies, ils seront moins en demande. Les travailleurs 
moins qualifies auront plus de mal a progresser a cause de 
cette polarisation des qualifications, qui accroitra encore 
davantage les tensions entre travailleurs a faible revenu et 
ceux a revenu eleve. 

Le grand bouleversement des annees 80 entraine deja deux 
changements majeurs: la «dequalification» et la 

Les entreprises 
d'information creeront 
une demande de 
nouvelles qualifications, 
mais celles qui seront 
exigees par les nouveaux 
emplois seront 
differentes de celles des 
travailleurs deplaces. 
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C'est le revenu, et non 
l'emploi, qui sera la 

question vitale au cours 
des annees 80 

et au-dela. 

Rien ne garantit aux 
citoyens que les 
renseignemen ts 

personnels stockes dans 
les ordinateurs sont 

exacts au al'abri du 
vol. 

10 

« croissance sans creation d'ernplois », La notion elle-meme 
de travail est susceptible d'evoluer. D'activite necessaire a 
la transformation des res sources en biens utilisables, le 
travail est devenu avec le temps un mecanisme de reparti 
tion des revenus. Si les previsions se verifient, la societe de 
demain aura beaucoup moins besoin de main-d'oeuvre. II 
faudra creer des ernplois d'un nouveau genre, repondant a 
des exigences autres que celles du marche. Les 
gouvernements avises devront s'efforcer d'instituer Ie revenu 
annuel garanti, des programmes de creation d'ernplois dits 
non productifs et le travail a temps partage, et de mettre 
au point de nouveaux mecanismes de repartition du revenu. 
C'est ce dernier, et non I'ernploi, qui sera le problerne ma
jeur des annees a venir. 

L'informatique et la vie privee
 
Plusieurs enquetes ont montre que l'immixtion de l'or

dinateur dans la vie privee inquietait beaucoup la popula

tion, qui est preoccupee par la rapidite avec laquelle l'in

frastructure de l'information prend forme, par les moyens
 
permettant de relier des banques de donnees afin d'echanger
 
des renseignements sur differents aspects de la vie d'une per

sonne, et par I'absence de lois protegeant les particuliers.
 

L'infrastructure englobe non seulement les banques de 
donnees elles-memes mais la collecte automatique de don
nees grace aux microprocesseurs. Par exemple, l'unite de 
commande installee dans une Cadillac enregistre Ie regime 
de conduite auquel la voiture a ete soumise. Le systerne de 
codes a barres d'une bibliotheque permet de connaitre les 
habitudes de lecture d'un usager. 

La quantite de renseignements personnels recueillis est de
ja stupefiante. Le gouvernement americain possede 
l'equivalent de 17 elements d'information pour chaque 
homme, femme et enfant des Etats-Unis, et la somme de 
renseignements personnels rassembles au Canada est pro
bablement proportionnelle. International Business Machines 
(IBM) prevoit que d'ici quatre ans la quantite de donnees 
stockees sur ordinateur sera multipliee par sept. 

Rien ne garantit aux citoyens que ces renseignements sont 
exacts et a I'abri du vol. Les operateurs peuvent commettre 
des erreurs au moment de l'introduction des renseignements. 
Des personnes non autorisees peuvent aussi penetrer par ef
fraction dans les banques de donnees. Meme s'il n'y a pas 
vol, la Iacilite avec laquelle on peut avoir legitimernent ac



ces aces donnees laisse songeur. L'Association des bureaux 
de credit du Canada echange des renseignements sur Ie credit 
avec 3000 entreprises aMontreal seulement, ce qui signifie 
qu'au moins 3000 Moritrealais ont acces a des 
renseignements personnels sur des millions de Canadiens. 
Le gouvernement du Canada dispose de 1500 banques de 
donnees, dont un grand nombre echangent des 
renseignements personnels sur les citoyens. Ceux et celles 
qui sont ainsi fiches l'ignorent souvent. 

Le Canada est bien parti pour ce qui est de la protection 
de la vie privee par la legislation. La Loi sur la protec
tion de la vie privee assure aux particuliers un acces limite 
aux dossiers du gouvernement federal qui renferment des 
renseignements les concernant, et leur accorde un droit d'ap
pel aupres d'un commissaire et des tribunaux. La loi permet 
au citoyen de corriger les erreurs. Le gouvernement publie 
chaque annee un repertoire des dossiers qui peuvent etre con
sultes. A l'heure actuelle, quelque 10 000 Canadiens se 
prevalent annuellement de cette loi. Aucune province n' a 
jusqu'ici pris de mesures comparables mais le Quebec, et 
possiblement l'Ontario, pourrait le Faire sous peu. La Fair 
Credit Reporting Act du gouvernement ontarien donne ac
ces acertains dossiers personnels de credit et permet de leur 
apporter certaines corrections. 

Les Europeens, quant a eux, ont decide d'etablir un 
systeme de delivrance de permis aux responsables des ban
ques de donnees personnelles. Des commissions d'enquete 
quebecoise et ontarienne ont recommande d' adopter cette 
meme approche. La commission ontarienne a propose des 
poursuites civiles en cas de mauvaise utilisation des 
renseignements. Des groupes de cit oyens ont exige que la 
legislation reglemente les activites du secteur prive, entre 
autres l'acces aux dossiers medicaux, la protection des 
renseignements personnels qui franchissent les frontieres na
tionales, et la mise en place d'un systeme de delivrance de 
permis pour les banques de donnees, lequel devrait prevoir 
la tenue d'audience publiques. Le commissaire a l'acces a 
l'information nomme par le gouvernement federal a recom
mande que le vol de renseignements personnels soit legale
ment considere comme un crime. 

II reste encore a prouver devant les tribunaux que la 
Charte des droits et des libertes peut dans une certaine 
mesure garantir aux citoyens la protection de leur vie privee. 

Ceux et celles qui sont 
fiches dans les 1500 
banques de donnees du 
gouvernement canadien 
l'ignorent souvent. 
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La legislation ne 
suffira pas aproteger 
les citoyens contre le 

mauvais usage des 
renseignements 

personnels contenus 
dans les banques de 

donnees. 

Dans la societe 
d'injormation, il se 

peut que nous ayons a 
revoir nos notions sur 

la vie prioee. 

Il ne s'agit pas de 
determiner si les 

citoyens se reoelent sans 
reserve aux autres, mais 

s'ils ont le choix de le 
faire. 

Dans la societe 
d'iniormation, nous 

vivons tous dans une 
petite ville. 

Cependant, la legislation ne suffit pas. II faudrait que Ie 
public soit plus sensibilise au probleme de la protection de 
la vie privee pour que les gestionnaires des banques de don
nees comprennent qu'ils ont des comptes a rendre a ceux 
et celles sur qui ils detiennent des renseignements person
nels. Ni les etablissements d'enseignement ni les medias n'ont 

_reussi aregler ce probleme. II faudra, en d' autres mots, com
biner freins legislatifs et opposition du public aux atteintes 
a la vie privee. II se pourrait egalement que nous ayons a 
revoir nos notions sur la vie privee elle-meme, 

Le droit au respect de la vie privee est la capacite pour 
une personne de determiner comment et dans quelles con
ditions son intimite est revelee, Si Ie monde etait parfait, 
si personne n'avait rien a cacher, les banques de donnees 
personnelles ne presenteraient aucune menace. Dans la 
realite, toutefois, il vaut souvent mieux reveler moins 
d'aspects intimes de sa personne acertains qu'a d'autres, De 
toute maniere, il ne s'agit pas de determiner si chacun de 
nous se revele sans reserve aux autres de telle ou telle facon, 
mais si nous avons Ie choix de Ie faire. 

Ce choix a traditionnellement ete plus limite dans les 
petites localites, ou tout Ie monde se connait. Pour beneficier 
d'un certain anonymat, les residents des petites villes ont 
la possibilite de demenager dans une plus grande ville afin 
de moins en reveler aux autres. Avec les banques de don
nees, ces possibilites sont plus limitees, Petit apetit se cree 
Ie sentiment que quelqu'un, quelque part, sait tout sur 
chacun de nous, que nous vivons tous dans une petite ville. 

Peut-etre finirons-nous par nous habituer a l'erosion de 
la vie privee, comme nous nous sommes par Ie passe adaptes 
ad'autres changements. Peut-etre aussi que non. Nous avons 
par-dessus tout besoin d'en savoir davantage sur la nature 
et les consequences des changements en cours. 11 nous faudra 
egalement discuter librement et collectivement des avantages 
et inconvenients de la transition ala societe d'information. 
Ce n'est que lorsqu'ils comprendront que les gens voudront 
suivre l'evolution et seront en mesure de faire des choix 
eclaires entre les differentes options que comporte necessaire
ment Ie changement. C'est maintenant qu'il faut entrepren
dre la recherche et Ie dialogue qui s'imposent si nous voulons 
comprendre et controler les forces qui sont en train de forger 
l'avenir, et non pas no us laisser controler par elles. 
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