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enîomtaiion
Echanges Dans son dernier
ouvrage, James Gleick retrace
révolution des moyens de
communication, traversant la vaste
histoire des activités humaines,
du tambour africain aux
ordinateurs quantiques.

T out se trouve changé. Le monde est vil-
lage. Aussi loin qu'un événement se
produit, il est su de tous en un éclair.

Nul n'est plus seul : où qu'il soit, il peut joindre
quiconque et être joint. De chaque message,
la trace est conservée, créant comme une mé-
moire universelle. La «communication instan-
tanée entre des points très éloignés chamboule
les concepts les plus fondamentaux», et «anni-
hile le temps aussi bien que l'espace». Ce «sys-
tème global et interconnecté» signe V «arrêt
de mort des journaux», jusque-là les plus
«rapides et indispensables porteurs des infor-
mations commerciales, politiques et autres».
C'était au milieu du XIXe siècle, l'époque du
telegraph first ! Pendant la Révolution fran-
çaise, Claude Chappe avait déjà conçu une

Par ROBERT MAGGIORI

«méthode ingénieuse d'écriture dans les airs»,
un système optique qui, installe au sommet
d'une tour, permettait d'envoyer des signaux
à d'autres tours visibles en ligne droite. En
quèlques années, on avait créé des centaines
de stations en France et construit une vérita-
ble toile, semblable au réseau SNCF d'aujour-
d'hui.
Mais l'électricité allait foudroyer la machine
du «citoyen Chappe», qui envoyait des nou-
velles «à 50 miles de l'heure». Conçu par Sa-
muel Morse et Alfred Vail aux Etats-Unis,
William Cooke et Charles Wheatstone en An-
gleterre, le télégraphe électromagnétique
«change le monde». On l'installe partout,
comme pour recouvrir la Terre d'un «système
nerveux». En 1851, un câble sous-marin de

40km assure la liaison Douvres-Calais,
en 1858 l'Europe est reliée à l'Amérique : la
reine Victoria peut «échanger des plaisante-
ries avec Buchanan, président des Etats-
Unis», et le New York Times célébrer un «ré-
sultat si pratique, et pourtant inimaginable,
[...] porteur de tant d'espoirs pour l'avenir de
l'humanité». Son expansion est foudroyante,
au point qu'on se demande ce qu'un jour, «au
XXIe siècle», on pourrait bien tirer de «la cor-
respondance d'un peuple tout entier». Le lan-
gage lui-même devient «télégraphique»:
GMLT pourgi've my love to («mes amitiés à»),
MHII pour my health is improving («je vais
mieux»)... L'engouement sera de longue durée
- même si, déjà, on prévoit qu'à l'avenir «cha-
cun pourra parler à qui bon lui semble sans
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sortir de chez lui».

«PAPE DE LA VULGARISATION
SCIENTIFIQUE»

En 1948, les Bell Telephone Laboratories an-
noncent l'invention d'un semi-conducteur
électronique... lotraton ? Crystal triode ? On
choisit d'hybrider transconduction et vans-
for: voilà le transistor! Boom immédiat : prix
Nobel aux inventeurs (John Bardeen, William
Shockley, Walter Brattain) et début de la révo-
lution électronique, «ouvrant la voie à la mi-
niaturisation et à l'omniprésence de la techno-
logie». Mais au cours de la même année, paraît
dans le Bell System Technical Journal une mo-
nographie de 79 pages, au titre anodin: «Une
théorie mathématique de la communication».
Un jeune chercheur, Claude Shannon, y traite
de la quantification de l'information, et pro-
pose, pour l'unité de mesure, un néologisme :
bit. Une bombe à retardement. Personne,
alors, ne le remarque.
Des talkingdrums («tambours qui parlent»)
africains à l'e-mail, à Twitter, aux qubits et à
l'ordinateur quantique : c'est une histoire pas-
sionnante que raconte James Gleick dans l'In-
formation: l'histoire, la théorie, le déluge. Le
livre est un best-seller mondial, comme l'ont
été ses Isaac Newton (Dunod, 2004), le Génial
Professeur Feynman (Odile Jacob, 1994) et
surtout la Théorie du chaos (Albin Michel,
1987).
Né à New York en 1954, diplôme de Harvard,
Gleick doit sans doute à son travail de repor-
ter et de journaliste scientifique au
New York Times ses talents de vulgarisateur,
qui lui font si bien mêler les explications tech-
niques, la narration, la mise en scène de per-
sonnages habituellement réduits à des noms
dans les dictionnaires, et qui lui ont valu le
titre de «Pope of popular science» (pape de la
vulgarisation scientifique). C'était évidem-
ment une gageure que de vouloir faire une
histoire de l'information, car, en son sens
large, elle recouvre quasiment, et depuis tou-

jours, toutes les activités humaines. Aussi, ce
que se propose James Gleick est de reconsti-
tuer la façon dont l'information est devenue...
information, et a pu être définie en termes
mathématiques, indépendamment du sens
qu'elle charrie.
Au début, on trouve donc les tambours qui
parlent de l'Afrique subsaharienne, cette
«radio de la jungle» dont certains explorateurs
saisissent intuitivement -à l'époque où
«Samuel F. B. Morse se battait avec son propre
code à percussion électromagnétique pour en-
voyer ses impulsions le long du fil du télégra-
phe» - qu'elle était un «système de messages
qui surpassait les meilleurs courriers». C'est
un missionnaire anglais, John F. Carrington,
qui comprend comment les tambours par-
lent, c'est-à-dire envoient des nouvelles et des
avertissements, «mais aussi des prières, la
poésie, et même des blagues». Il y parvient en
analysant la langue kele, une «langue "à tons",
où le sens est déterminé autant par la hauteur

le I «information» la cl
le tout, commençai!

sacrifice du sens».
Ce nest pas un mont

)» qui esi
advenu: comme

est revenu au salon.
du ton que par la distinction entre les conson-
nes et les voyelles». Partant du mot parlé, la
langue des tambours restitue le modèle tonal
mais «abandonne les consonnes et les voyel-
les», chargeant d'ambiguïté le flux d'informa-
tion. Carrington finit par découvrir qu'un

tambour, pour réduire l'équivoque, «ajoutait
invariablement une "petitephrase" à chaque
mot court». Ainsi, pour éviter la confusion en-
tre songe (lune) et sango (père), il tape : «songe
li lange la manga», «la lune qui regarde la
terre d'en haut». Il adjoint donc une redon-
dance. Chaque langue contient de la redon-
dance (ce qui permet de comprendre une
phrase d'où on l'a ôtée : «Si vs pvz lr cci...»),
mais si celle-ci précise la parole des tambours
du Congo, elle devient gênante dans un mes-
sage télégraphié ou une liaison entre un pilote
et la tour de contrôle. Comment faire pour
que le bruit ne soit pas supérieur à la
redondance, autrement dit ne brouille pas la
communication? Cette question, dont
s'emparera Claude Shannon, «conduit directe-
ment des tambours qui parlent au téléphone
mobile».

CODE ENREGISTRÉ
SUR DES CARTES PERFORÉES

Le chemin n'est pas si long, en fait - et, pour
le parcourir, Gleick s'arrête sur quèlques «sta-
tues vivantes» qui le jalonnent. Charles Bab-
bage inprimis. Un personnage extraordinaire,
le «penseur le plus actif et le plus original
parmi les originaux», écrit le Times lors de sa
mort en 1871, un touche-à-tout (quand même
détenteur de la chaire de mathématiques de
Cambridge, autrefois occupée par Newton),
qui conçoit l'idée de tarifs postaux fixes, in-
vente un sismographe pour mesurer les se-
cousses des trains, est aussi bien expert dans
la fabrication des dentelles que dans la dé-
coupe du verre, les presses hydrauliques, les
gazomètres... Il s'intéresse en fait à toutes les
machines «visant à produire de l'énergie, à
économiser du temps et à transmettre des si-
gnaux». Son obsession, c'est la «fabrication en
grande quantité» des nombres. Voulant jeter
«unepasserelle entre le monde matériel et le
monde de l'abstraction pure», il construit une
machine qui, grâce à des tables de
logarithmes, calculerait plus vite que l'esprit
humain, «engrangerait tous les nom-
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brezet en ferait sortir d'autres», une ma-
chine commandée par un code enregistré sur
des cartes perforées qui répondrait aux ques-
tions qu'on lui pose ! Cette «machine à diffé-
rences» (dont une réplique fonctionne aujour-
d'hui au Musée des sciences de Londres) rend
Charles Babbage célèbre, et lui vaut l'appui
enthousiaste d'AdaLovelace (la fille du poète
Lord Byron, mathématicienne), qui non seu-
lement s'en fait la plus fervente propagatrice,
mais montre théoriquement les possibilités
que cette machine contenait d'être «program-
mée» et utilisée pour toutes sortes de symbo-
les, musicaux, picturaux, langagiers... C'était
l'ancêtre de l'ordinateur - mais après la mort
de Babbage, elle sera oubliée.

L'ESSENTIEL EST «LA CAPACITÉ
DE STOCKAGE DE BITS»

II faudra que passent les «trois grandes vagues
de communication électrique» (la télégraphie,
la téléphonie et la radio) pour qu'adviennent
des révolutions dans la recherche logique et
mathématique, celle des Pnncipia Mathema-
tica de Bertrand Russell et Alfred N. White-
head, du «principe d'incomplétude» de Kurt
Gôdel ou dè l'algèbre de Boole, qu'arrivé la
«machine» d'Alan Turing définissant le
concept d'algorithme, ou qu'apparaisse la cy-
bernétique de Norbert Wiener, pour qu'un
étudiant en ingénierie électrique et mathé-
matique, travaillant sur les circuits logiques
et la numération binaire (0/1), ouvre à ce qui
sera le «déluge» informatique.
C'est dans un article resté confidentiel que
Claude Shannon utilise pour la première fois
l'expression «théorie de l'information». Le li-

vre qu'il écrit avec Warren Weaver, The Ma-
thematical Theory of Communication, paraît
en 1949. Le «problèmefondamental» y est dé-
fini : «Reproduire en un point, soit exacte-
ment, soit approximativement, un message
recueilli en un autre point.» Cette communi-
cation exige une source d'information, un
transmetteur, un codage du message, un ca-
nal, une redondance supérieure au bruit, un
récepteur, un décodage et une destination.
Mais pour Shannon, l'essentiel est la «capa-
cité de stockage de bits». Il envisage l'inconce-
vable : un milliard de bits pour l'Encyclopedia
Britannica, cent mille milliards «pour le plus
grand réservoir d'informations qu'il pouvait
imaginer: la Bibliothèque du Congrès». Tous
ses efforts portent sur la «physique» de l'in-
formation: les «facteurs psychologiques», le
«sens» d'un message, les «aspects sémanti-
ques de la communication», il les juge «dé-
pourvus de pertinence pour le problème d'in-
génierie».
La science qui allait bouleverser l'ensemble
des sciences, et faire de dinformation» la clé
de tout, commençait ainsi par {'«impitoyable
sacrifice du sens». Ce n'est pas un monde de
«bip bip» qui est advenu pourtant : comme le
naturel, le sens, chassé, est revenu au galop.
Au fond, informer signifie donner forme, et
c'est par ce geste «ordinateur» qu'on fait
émerger le sens, la connaissance et l'interpré-
tation. «Nous sommes tous des clients de la bi-
bliothèque de Babel à présent», mais «nous en
sommes aussi les bibliothécaires». •*•

L'INFORMATION: L'HISTOIRE,
LA THÉORIE, LE DÉLUGE
de JAMES GLEICK
traduit de l'anglais par Françoise Bouillot,
Cassini. 5O2 pp., 24 €.
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