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L'Information
James Gleick

P our que soient efficaces les mots qui
mettent en mouvement les societes -jus-
tice, liberte, vie meilleure -, ils doivent

rester imprécis La notion d'information, « le sang
et le carburant qui f ait marcher le monde » et nous
enveloppe d'excitation et d'inquiétude, possède
elle aussi plusieurs significations James Gleick,
vulgarisateur de talent et connu pour sa « Théorie
du chaos », les presente en trois temps

Le premier temps est celui de l'histoire avant même
que cette notion ne soit appelée « information »
Pendant des siècles, l'alphabet confère au mot, cet
«atome du savoir» sans cesse inscrit, codifie et com-
presse, une place de choix au fondement de notre
capacite de manier l'information A la suite de l'écri-
ture vient le télégraphe, d'abord optique avant d'être
electrique, puis le calculateur, d'abord
un homme ou une femme, ensuite une
machine Comme le telephone ou linter-
net plus tard, ce sont tous des moyens
de transfert de l'information

Déluge de données. Le second temps
est technologique, maîs aussi econo-
mique et moral La societe de l'informa-
tion voit le jour avec l'avènement de la
communication rapide qui, a son tour,
incite au developpement des moyens
de communication encore plus rapides
tout en se payant de l'obsolescence des
anciens Ce déluge inhumain de donnees,
leur déferlement accélérant sans limite,
selon James Gleick, effraie, rend nos-
talgique d'un âge d'or, pousse a s'interroger sur la
valeur ethique et politique de la societe de l'infor-
mation Ajoutons que dans le même temps, comme
le déluge dans Les Lois de Platon, il donne a l'huma-
nité la possibilité de prendre une direction insoup-
çonnée tant que n'est pas mise en œuvre la nou-
velle technologie capacitante Ce même déluge
impulse le developpement economique, comme en
témoigne au XIXe siecle l'enthousiasme des jour-
naux a propos de l'utilisation commerciale du télé-
graphe II induit certains entrepreneurs en erreur
le fils de Charles Babbage, concepteur célèbre d'un
calculateur, croyait que celui-ci n'était pas «faitpour
ceux qui vendent des legumes ou des petits poissons,
maîs pour des gens qui ont besoin de beaucoup de

Sous titre Une histoire,
une théorie, un déluge,
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calculs » Moins naïf et dote d'un sens du profit qui
rappelle celui de Steve Jobs, le physicien James Clerk
Maxwell voyait la valeur du telephone dans la faci-
lite de la communication «s; exactement semblable
a notre vieille facon déparier et d'entendre »

Le troisieme temps est enfin celui du concept
mathématique Ici, le dogme est la signification
de l'information n'est pas pertinente, elle doit être
éradiquée Selon le chercheur americain Claude
Shannon, le contenu sémantique est trop dépendant
de la psychologie, ainsi il ne peut pas faire partie
d'une théorie mathématique Infatigable moqueur,
Shannon entoure toujours de guillemets le mot
« sens » II souhaite que sa théorie de l'information
se préoccupe seulement de la capacite de celle-ci
a creer la surprise en échappant a la prédiction

Sa notion d'information sera donc statis-
tique et désenchantée

Maîs James Gleick évoque aussi
la théorie concurrente du russe Andrei
Kolmogorov Selon ce grand mathéma-
ticien, le contenu informationnel d'un
message est lie a sa complexité, c'est-
à-dire la possibilité de le compresser
dans un message plus court Cependant,
Gleick est bien moins passionne par
Kolmogorov que par Shannon, et pour
une raison évidente c'est la théorie
de Shannon qui révolutionne la science
Elle imprègne des disciplines aussi diffé-
rentes que la biologie ou la finance, elle
se trouve au fondement de l'architecture
des ordinateurs, elle permet même de

remterpreter la physique, jusque-la censée parler
du « reel », en tant que théorie de l'information
Du physicien visionnaire John Wheeler au biblio-
thécaire visionnaire Jorge Luis Borges, l'informa-
tion hante les esprits, desancre la particule élémen-
taire et le livre imprime, se transforme tantôt en
element premier de la mecanique quantique tantôt
en une métaphore generale de l'existence
James Gleick torsade ces différents fils l'histoire,
la societe de l'information, les mathématiques,
en un livre vertigineux par son audace, incontour-
nable de par son érudition et savoureux grâce aux
petites anecdotes qui le parsèment •

PAR Alexei Grinbaum, physicien et philosophe


