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L'informatique conviviale peut en 
cacher une autre 

Un intellectuel collectif contradictoire 

En décembre 1976, Valéry Giscard d'Estaing confiait à Simon Nora la 
mission d'étudier un rapport sur les «moyens de conduire l'informatisation 
de la société" 1 comme «facteur de transformation de 1' organisation économi
que et sociale et du mode de vie» 2. 

Le rapport écrit par Nora et Mine est en réalité la synthèse du travail effec
tué par plus de 400 intellectuels, fonctionnaires, économistes, ingénieurs et 
patrons au sein de commissions animées par la mission informatique du 
ministère de l'Industrie . 

Ce travail préalable couvrait les sujets suivants : 

- Réseaux, télécommunication et télématique; 
- Banques de données; 
- Informatique et macroéconomie ; 
- Nouvelle croissance : examen des approches étrangères ; Japon, USA ; 
- Évaluation économique des usages de 1' informatique; 
- Informatisation de la société : structure d'analyse dans quelques pays 

étrangers; 
- L'industrie de l'informatique; 
- Évolution du marché des matériels informatiques; 
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- Les sociétés de services et de conseils en informatique ; 
- L'informatique et l'administration française; 
- Les départements informatiques internes; 
- Les moyens et petits utilisateurs; 
- Le tournant informatique (évolution historique de l'informatique); 
- Évaluation des performances et du rapport performances/prix des maté-

riels et des logiciels ; 
- Réflexion sur l'expérience canadienne d'informatisation; 
- Introduction de l'informatique dans les activités médicales et de santé; 
- Problèmes juridiques posés par 1' informatisation; 
- Informatique et pouvoir local; 
- Prise en compte des conditions de travail dans les décisions d'automatisa-

tion administrative; 
- Recherches et technologies de l'information; 
- L'informatique et son image ; 
- Les applications avancées de l'informatique. 

L'addition de ces rapports préalables, travaux de commissions et contribu
tions annexes, ne définit pas un intellectuel collectif de la bourgeoisie, mais 
bien plutôt« la combinaison contradictoire de rationalité partielle et d'irratio
nalité globale» qui selon Ernest Mandel renvoie «à la contradiction entre la 
contrainte de mise en valeur maximale du capital et les exigences d'une réali
sation optimale de l'homme,3. 

Contrairement aux apparences, il est moins question d'un modèle français 
d ' informatisation de la société que de développer à propos de l'informatique: 

<<Une thèse sur l'orientation économique à moyen terme, nécessaire à une 
issue bourgeoise à la crisé. 

<<Et des considérations courtoises sur le rôle de l'État dans le développe
ment des activités et des marchés informatiques et de télécommunication. ,,s 

Le tout fonctionne par l'idéologie : 
- Une interprétation de l'évolution historique de la technologie de l'infor

matique et des télécommunications et de ses conséquences sociales6. 

- Une thèse socio-politique globale sur la disparition de la lutte de classes 
par une société informationnelle, ni marxiste, ni libérale 7 . 

Beaucoup plus que par ses chapitres sur l'économie et sur l'État, c'est par 
l'idéologie que le rapport Nora-Mine est efficace. C'est aussi la dernière 
mouture d'une démarche classique déjà illustrée par la fameuse Révolution 
scientifique et technique de Radovan Richta, à savoir : élaboration d'une thèse 
scientiste futuriste et bien entendu au-dessus de la lutte de classes. Ce qui per
met de renvoyer dos à dos capitalistes et marxistes après leur échec à analyser 
et à promouvoir le développement harmonieux de la société. Avec le rapport 
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Nora, la bourgeoisie entend fixer un cadre délimitant le débat qu'elle veut 
mener sur l'informatique. 

Inspecteur des finances , Nora est représentatif de ces couches de la haute 
administration qui à travers les vicissitudes de la politique au jour le jour ont 
suffisamment de clairvoyance pour se consacrer à l'étude de la crise de l'orga
nisation et des stratégies de l'Etat dans ses rapports avec la société civile. Des 
discours de Mendès France (préparés par Nora) à l'État et le citoyen, livre 
manifeste du club Jean-Moulin, au discours programme sur la «Nouvelle 
Société, préparé par Nora pour Chaban-Delmas et aujourd'hui à propos de 
l'informatique, il y a continui é dans la compréhension du rôle central des 
rapports de l'État et de la société civile dans l'élaboration des stratégies de la 
bourgeoisie. 

Crise de l'État , société bloquée, mutations technologiques qui autorisent le 
<<Changement social>• : la pensée de Simon Nora puise aujourd'hui aux sour
ces les plus modernistes, Attali, Foucault , Edgar Morin , Touraine, etc . pour 
inlassablement répéter le même credo : <<La reconquête progressive de l'État 
par la société qui s' invente elle-même , c'est bien la seule voie du salut [ ... ]Ou 
se créera , à travers mille péripéties , un équilibre dynamique où la société et 
l'État non seulement se supporteront, mais se fabriqueront réciproquement; 
ou le jeu se durcira : une société bloquée suscite le gestionnaire musclé de ses 
archaïsmes. Il ne resterait plus alors aux prophètes que les chants désespérés 
du dernier romantisme . ,s 

Les << aménités » de la nouvelle croissance 

Nora pa rt de la constatation de la miniaturisation de l'informatique 
(microprocesseurs), de l ' évolution des logiciels qui rapproche la perspective 
de la programmation dans un langage courant et de l'apparition des réseaux , 
pour prévoir la jonction entre le stockage de l'information (banques de don
nées) et les moyens de la recevoir et de la transmettre quasi instantanément. 
C 'est cette jonction de l' informatique et des réseaux qu'il aooelle <<téléma
tique" . 

L'informatique par son coût et la complexité de sa mise en œuvre était 
réservée aux sociétés et à l'administration et utilisée principalement dans le 
domaine de la gestion. 

Son utilisation est aujourd'hui prévisible tant dans la production matérielle 
(conduite et contrôle de processus industriels), dans le commerce, la méde
cine , l'enseignement, les services, les bureaux, que dans la vie quotidienne 
(déjà envahie par les calculettes et bientôt les traductrices de poche). La tech
nologie rend possible aujourd'hui une évolution futuriste , dans laquelle les 
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sociétés et les administrations pourront se connecter et s'interconnecter à des 
centres de données, et où les individus par leur téléviseur relié à leur télé
phone pourront se brancher sur les annuaires, horaires des trains, pages de 
journal individualisées, interroger leur compte bancaire, gérer leur compta
bilité personnelle, etc. Mais la crise et la difficulté à informatiser dans des 
domaines aussi divers rendent la réalisation de tels projets plus qu'hypothéti
que pour un avenir proche. 

Pour l'instant tout ce dispositif restera expérimental; ainsi, fin 80, à Vélizy 
dans les Yvelines, 3 000 ménages seront équipés de vidéotex 9. 

L ' informatisation prévue par Nora et Mine va d 'abord concerner les tra
vaux simples et répétitifs dans les entreprises. 

Pour Nora-Mine, la crise est triple : déséquilibre de la balance commer
ciale dû à la facture pétrolière, chômage, affaiblissement du marché interne. 

L'informatisation, par les gains massifs de productivité qu'elle permet, va 
améliorer la compétitivité internationale des entreprises et diminuer la «con
trainte extérieure" . Mais la contrepartie est une baisse massive de l'emploi 
dans le tertiaire et les services pour les dix ans à venir : - 30 % dans les ban
ques et les assurances (suppression des emplois liés aux modes de traitement 
informatique traditionnel, rationalisation des procédures comptables inter
nes) . Pour la Sécurité sociale et la poste, l'évolution sera moins rapide, soit 
que l'informatique demeure dans son usage traditionnel, soit qu ' il faille 
attendre le dépérissement du courrier par la téléimpression et la télécopie. 

Dans les bureaux, les machines à traitement de textes 10, l ' introduction du 
courrier électronique et de la bureautique (association machine à écrire, télé
phone et photocopieuse) réduiront massivement les 800 000 emplois de secré
taires, surtout que, comme l'écrivirent avec cynisme Nora et Mine, «la dis
persion des employés de secrétariat, leur isolement au sein des entreprises, 
risquent d'amoindrir leur capacité de résistance,''· 

Cette réduction des emplois dans le tertiaire touchera en priorité les 
emplois répétitifs et les moins qualifiés, pour standardiser et déqualifier 
ensuite les emplois où il reste aujourd'hui une part d'initiative et d'autono
mie. En effet l'informatique permet immédiatement une transformation des 
modes de transmission de l'information dans les tâches administratives . 

Le rapport montre implicitement que le capital est décidé à rationaliser et 
rentabiliser rapidement tout ce secteur en expansion rapide depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Comme l'écrit Hugues Bertrand : <<La révolutionarisation 
des activités tertiaires, la transformation progressive des employés en 
ouvriers, la parcellisation du travail intellectuel de conception, d'organisation 
et d'administration, deviennent des nécessités, rendues possibles, en tout cas 
accessibles, grâce à l'informatique. " 12 Le tertiaire est promis à un boulever
sement analogue à celui qui avait touché l'industrie avec le machinisme et le 

102 



taylorisme, lors de la révolution technologique de la fin du XJx< siècle. On 
mesurera l'importance de l'enjeu que représente pour les travailleurs cette 
volonté d'informatisation à outrance, quand on sait qu'en France 45 % des 
emplois sont situés dans le «tertiaire,,, qu ' il y a à peu près 800 000 secrétaires 
et deux millions d'employés de bureau, et que ces emplois sont dans leur 
majorité occupés par des femmes 13• 

Dans l'industrie, l'emploi est défini comme étant constant ou légèrement 
décroissant, grâce aux gains de productivité rendus possibles par la lente 
introduction de procès automatiques de production à base de microproces
seurs. En matière d'emploi le rapport Nora constitue un tournant : l'aveu 
que sont abandonnées les prévisions optimistes, contenues dans des rapports 
de l'OCDE de 1973, qui expliquaient que pour dix emplois créés entre 1980 
et 1990 neuf seraient dans le tertiaire et les services! Les perspectives sont 
celles de la montée inexorable du chômage, aggravée par l'arrivée sur le mar
ché du travail de la génération des années cinquante et par la restructuration 
industrielle. On retrouve là les accents giscardiens classiques sur l'inéluctabi
lité du chômage. 

Cet aveu sur la montée du chômage sera unanimement critiqué par la 
presse bourgeoise et oublié par le gouvernement. Ils s'efforceront au con
traire de démontrer l ' inverse 14. 

L'objectif fixé par les rapporteurs étant l'équilibre du commerce extérieur, 
ils attendent de l' informatisation et de la rationalisation de la production des 
secteurs touchés par la concurrence internationale (sidérurgie, chantiers 
navals, textile) un effet de seuil bénéfique, mais insuffisant . Pour être efficace 
l'industrie devra se spécialiser dans quelques «Créneaux porteurs». Il ressort 
de cette analyse que l'équilibre du comerce extérieur et l'insertion dans le 
marché mondial constituent tout à la fois un impératif catégorique de « com
pétitivité" supposant la liquidation des entreprises non rentables , ou non 
exportatrices, et une menace pour l'équilibre social interne, à cause du chô
mage qu'il provoque. 

L'issue à cette contradiction, Nora et Mine la trouvent dans un «nouveau 
modèle de croissance". 

Les politiques de transfert de pouvoir d'achat telles que celles que prévoyait 
le programme commun leur apparaissent inopérantes pour résoudre la crise 
de surproduction que connaissent les secteurs moteurs de la croissance (auto
mobile, électroménager, bâtiment) où la concurrence est telle que le rythme 
des innovations technologiques ne suffit plus à assurer la valorisation du capi
tal. 

Nora et Mine préconisent donc la création de nouvelles demandes dans les 
domaines des «services collectifs de transport, d'enseignement, de santé, 
d'« aménités" de culture, voyages, loisirs, animation des collectivités 
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locales» 15 qui créeront un maximum d'emplois et un minimum d'importa
tions. 

<<Les seules limites à l'extension de ces demandes nouvelles doivent être 
analysées sous l'angle de leur solvabilisation et sous celui de leur effet sur le 
commerce extérieur. Elles susciteront une création d'emplois d'autant plus 
intense que les branches qui les satisferont seront moins productives. Cette 
improductivité sera d'autant mieux supportée qu'elles se situeront dans un 
secteur "protégé" vis-à-vis de la concurrence internationale.>> 15 

Leur financement reviendrait à une ponction supplémentaire sur les ména
ges par l'impôt. Mais si <<la société ne supporterait pas un excès de 
chômage» 15, ces transferts supposent, eux, un consensus dont <da limite poli
tique est dans la réaction du corps social à l'importance des transferts destinés 
à solvabiliser les demandes nouvelles» 15. 

Les difficultés de la << solvabilisation », on le voit, rendent cette nouvelle 
croissance plutôt aléatoire. Les véritables projets de la bourgeoisie se situent 
beaucoup plus dans l'utilisation de l'informatique pour tenter de résorber la 
crise de surproduction par remplacement du travail humain par des machines 
et des systèmes, et par la destruction du capital des secteurs non compétitifs. 

Cette extension de demandes nouvelles à base de services improductifs 
repose sur une illusion. C ar les impératifs de valorisation font que << le capital 
peut tout aussi peu admettre une saturation des biens matériels qu'une élimi
nation de la force de travail vivante hors de la production matérielle, c ' est 
pourquoi l'extension de services socio-culturels est aussi étroitement limitée 
que l'extension de l'automation,, 16. 

La fonction de cet appel à la «nouvelle croissance'' est plutôt idéologique, 
puisque associations et groupes sont conviés à ''inventer des genres de vie et 
des emplois nouveaux», à modifier les modèles de consommation. Il s'agit 
bien là, en récupérant les nouvelles pratiques de participation et d'expéri
mentation sociale développées par les mouvements sociaux depuis dix ans, de 
déféguer à ces groupes ou associations un pouvoir de gestion de la vie quoti
dienne dans le cadre de contraintes assumées par le pouvoir central. Pour 
continuer de gouverner à droite, le pouvoir a besoin que l'on consomme à 
gauche. 

Il faut croire que ces appels ne laissent pas les secteurs concernés indiffé
rents, puisque Alain Mamou-Mani et Maurice Ronai, de la commission 
informatique et écologie des Amis cie la Terre, écrivent, sous le titre promet
teur «Une télématique conviviale» 17 : 

«La télématique pourrait entraîner enfin une transformation du modèle de 
consommation qui prendrait en compte une décentralisation des activités et 
un foisonnement de la vie associative. 

«L'essor de la micro-informatique et des réseaux de télétraitement susci-
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tera l'émergence de multiples groupes créatifs inventant de nouvelles applica
tions et de nouveaux produits. Ainsi, aux USA, des milliers de clubs de 
micro-informatique sont nés. Journaux, bourses d'échange, mini-réseaux de 
quartier témoignent de la vitalité de ce mouvement. N'est-ce pas l'ébauche 
d'une "informatique verte"?» 

Il n'est pas certain d'ailleurs que l'issue capitaliste à la crise passe par de 
telles élucubrations. Ainsi que l'écrit Michel Durand : «Il [le système impé
rialiste] n'a pas besoin de schémas idéologiques originaux du type "nouvelle 
croissance", "nouvelle frontière" ou "refus du consumérisme" présentés par 
une prétendue "gauche américaine". En fait, ces tendances issues pour une 
part du mouvement de contestation antiguerre aux USA et post-Mai 68 en 
Europe sont déjà à l'œuvre dans les métropoles impérialistes dont les firmes 
capitalistes les plus dynamiques ont déjà récupéré à leur profit de multiples 
aspects : essor phénoménal des applications de la grande et mini
informatique, automatisation du travail, développement accéléré des échan
ges d'informations, de marchandises et d'individus à l'échelle mondiale, 
énergies nouvelles, ou renouveau des énergies traditionnelles, industrialisa
tion des loisirs, élargissement des techniques de communication, etc.'' 18 

Par les nouveaux besoins potentiels à satisfaire et par ses effets sur la pro
ductivité, l 'électronique et les services qui en découlent apparaissent donc à 
Nora-Mine comme un secteur qui peut stimuler et structurer un nouveau 
cycle long de croissance. L'État doit donc y jouer son rôle d'organisateur col
lectif. 

L'État organisateur de la mêlée informatique 

Le pari de la «nouvelle croissance» à base d'informatisation ne peut, selon 
Nora-Mine, être gagné que si l'État joue un rôle actif, s'il exerce «dans quel
ques domaines stratégiques un minimum de souveraineté» 19. Pour le compte 
de l'ensemble du capital il doit simultanément : 
- défendre une «indépendance nationale» menacée par IBM et par le quasi

monopole des USA sur les .banques de données, 
- transformer 1' administration des télécommunications, 
- rationaliser ses interventions vis-à-vis d'une filière électronique de plus en 

plus internationalisée. 
C'est dire la complexité et la difficulté de la stratégie à mettre en œuvre. 

• L '" indépendance nationale" a l'encan 
Le rapport analyse la fin d'une politique qui, certes, avait été battue en 

brèche dans les faits, mais dont personne n'avait jusque-là reconnu l'échec. 
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Échec du «plan calcul'' dans ses versions successives; constitution d'un cons
tructeur français d'ordinateurs (la Cil), puis tentative d'un accord européen 
(l'Unidata), face aux Américains. Nora et Mine reconnaissent la toute
puissance d'IBM au niveau mondial et sur le marché français . Il n'est plus 
question de lui susciter un concurrent, il s'agit de se donner les moyens pour 
préserver un minimum d'intérêt national. Il faut donc, écrivent les auteurs, 
acquérir la maîtrise des réseaux. Non pas courir après les constructeurs, mais 
prévoir l'étape suivante : l'époque de la mise en place des réseaux. Les États 
disposent du pouvoir de fixer les règles à respecter pour accéder ou pour se 
connecter à un réseau d'ordinateurs (normalisation des protocoles). Il appar
tient donc aux États d'imposer leurs choix techniques et politiques à IBM. 
Pour ce faire le rapport propose : 
- un front d'États qui se mettront d'accord sur l'internationalisation des 

protocoles à imposer à IBM, 
- la construction et le lancement de satellites de télécommunication par une 

internationale des ministères des télécommunications alliée à ATT 20. 

Sur les banques de données, le rapport dresse un bilan de carence face aux 
dangers politiques , économiques et culturels du quasi-monopole internatio
nal des banques de données américaines et préconise un plan de création de 
banques de données nationales financées par l' État . Le PCF juge «qu 'u n des 
points que le rapport a bien noté et qui nous paraît essentiel est l'enjeu de 
l' informatisation : la souveraineté nationale» 21 , et considère que les proposi
tions sur la normalisation et les banques de données sont positives. 

• Des menaces contre le service public des PTT 
Les auteurs veulent modifier le fonctionnement et les rapports de l'admi

nistration des PTT avec son environnement. 
D'une part libérer le pôle des télécommunications des pesanteurs de la 

poste :«Aux postes la préservation d'un monopole à peine battu en brèche, la 
gestion de grands ateliers de main-d'œuvre à faible productivité, la nécessité 
de se préparer à des temps difficiles. Aux télécommunications : la maîtrise 
d'outils de plus en plus performants, la tâche de faire face à de puissants inter
locuteurs privés, au premier chef IBM, l'obligation d'une agressivité com
merciale de tous les instants» 22. Le rapport préconise le regroupement de la 
direction générale des Télécommunications (DGT du ministère des PTT), de 
Télé-diffusion de France (TDF : ancien appareil de diffusion de l'ORTF) et 
du Centre national d'études spatiales (CNES : les satellites) dans un orga
nisme commun séparé de la poste. En un mot il s'agit de rationaliser l'appa
reil de télécommunication-réseaux de l'État français. 

D'autre part faire perdre à cette nouvelle administration ses caractéristi
ques de service public par rentabilisation et l'ouverture sur l'économie de 
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marché. Recours à des sociétés d'économie mixte (Transpac), embauche de 
cadres échappant aux grilles indiciaires et venus du privé, promotion de tech
niques de marketing, remise en cause du statut de personnel des PTT. 

• La nostalgie de la filière électronique nationale 
Ce qu'on appelle filière électronique concerne un ensemble d'activités de 

production qui découlent de l'utilisation de composants électroniques. 
L'analyse en départements productifs (département 1 : production de biens 
d'équipement; département 2 : production de biens de consommation) mon
tre le caractère différencié de l'internationalisation de cette filière 23. 

La production des biens d'équipement pour la production des équipe
ments, c'est-à-dire la recherche théorique et appliquée en électronique, la 
conception des masques et faisceaux d'électrons, la conception des ordina
teurs des satellites et des réseaux, logiciels de base et les équipements de con
ception assistée par l'ordinateur, est passée à l'extérieur. 

La production des biens d'équipement pour la production des compo
sants : matériels de test et d'assemblage, infrastructure des réseaux, est sous 
le contrôle des sociétés américaines et japonaises (Intel, National semiconduc
tor, etc.). 

La production des biens de consommation destinés aux autres secteurs de 
la production et aux services est mieux partagée. Si les USA et le Japon ont 
une position prépondérante dans la production des composants des circuits 
intégrés (80 % des circuits intégrés sont produits aux USA), des microproces
seurs pour automobile ou électroménager, des appareils de contrôle, de 
mesure et de régulation, des robots et automates programmables, la France a 
une bonne position pour les matériels de télécommunication et les fils et 
câbles, une position moyenne dans la production des ordinateurs (CII-HB), 
dans les logiciels d'application et les services et conseils informatiques, plus 
faible pour la bureautique et la péri-informatique. 

La maîtrise «nationale, est plus évidente pour la production des biens de 
consommation destinés à la reproduction de la force de travail et à la consom
mation des classes aisées : essentiellement le matériel ,, professionnel, ( méde
cine, enseignement, armée), les données et renseignements informatisés, 
encore que les ordinateurs domestiques, montres électroniques, magnéto
scopes et calculettes proviennent principalement du Japon. 

Au total, 60 % du marché français issu de la filière électronique dépend de 
l'importation et surtout le cœur de cette filière, la production des biens 
d'équipement, est sous quasi-monopole US. 

Le rapport constate implicitement cet état de fait et, face à l'enjeu considé
rable que constitue le contrôle de la filière électronique et à la grande bataille 
qui se prépare entre les USA, le japon et l'Europe à l'horizon des années 80, 

107 



ne peut proposer que des mesures plutôt limitées : pour les composants, 
l'État devrait passer le relais à quelques grands groupes comme Saint
Gobain, pour acheter des entreprises américaines de com_2osants ou des bre
vets made in USA. Cela dit, les accords de ce type reposent toujours sur un 
échange, technologie contre marché, qui réduit d'autant le marché disponible 
pour les composants français. Les sociétés de service et de conseil informa
tique (SSCI) sont par contre la fierté du rapport Nora. L'ingénierie, les systè
mes clés en main, les logiciels spécialisés sont des produits de la France expor
tés dans le monde entier. Ce secteur, qui occupe la deuxième place sur le 
marché mondial après les USA, doit, selon Nora et Mine, être renforcé par 
des aides à l'exploitation et par des commandes de l'État. L'État, au lieu de 
laisser proliférer les services informatiques internes de l'administration, ferait 
mieux de sous-traiter ces tâches aux SSCI. 

L'aide de l'État aux industriels de la péri-informatique et de la mini
informatique (SEMS, Logabax, etc.) apparaît aux rapporteurs insuffisante 
pour faire face au poids des USA sur le marché des multi-ordinateurs univer
sels et des terminaux. Cependant, en contradiction avec les protocoles de sub
vention qui cantonnaient CII-Honeywell-Bull dans la grande informatique, 
ils avalisent l'intervention concurrente de cette entreprise sur ce marché très 
profitable, spéculant sur un bilan prudent de l 'absorption de en par 
Honeywell-Bull. 

Les rapporteurs soulignent les effets pervers d'une concurrence inégale de 
CII-HB avec les SSCI et les sociétés de mini-informatique. Il est vrai que le 
cadre qui avait présidé à l'éclatement de la en et à son absorption par 
Honeywell-Bull est aujourd'hui dépassé . CII-HB avec l'arrivée de Saint
Gobain comme actionnaire prépare son tournant vers les services et la mini
informatique : la grande informatique aujourd'hui moins rentable se trouve 
relativisée. 

En ce qui conceïne la recherche informatique, l'abandon du plan calcul se 
traduit par la volonté d'associer et de subordonner celle-ci à l'industrie, par 
une politique de contrats. Le gouvernement prépare, pour fin 1979, l'éclate
ment de l'IRIA (Institut de recherche en informatique appliquée) en liqui
dant le secteur de recherche fondamentale (Laboria) et en créant une agence 
pour la diffusion des applications de l'informatique, analogue au Commissa
riat à l'énergie atomique (CEA). 

Les recommandations du rapport Nora n'ont reçu qu'une application par
tielle dans un programme quinquennal adopté par le gouvernement le 30 
novembre 1978 (2,25 milliards en cinq ans). 

Ce programme concentre des crédits "incitatifs'' sur les secteurs de la filière 
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électronique qui ont encore une chance de percer sur le marché internatio
nal : SSCI, mini et péri-informatique, périphériques magnétiques, auxquels 
s'ajoutent les effets pour acquérir les technologies américaines de production 
des composants existants. 

Mais l'essentiel des mesures adoptées concernent l'informatisation de la 
production : développement de la conception assistée par l'ordinateur 
(CAO) 24, introduction de microprocesseurs dans les processus industriels; le 
développement des applications informatiques dans les services : vidéotex, 
télécopie, informatisation du secteur santé, promotion des banques de don
nées et, surtout, 1' informatisation du travail administratif (bureautique, auto
matisation des transactions financières, guichet automatique, etc.). 

Cependant, il serait dangereux de surestimer les rythmes de l'informatisa
tion, car en ce domaine le principal goulet d'étranglement technique et éco
nomique vient de la conception et-de l'écriture des logiciels qui devraient pro
grammer le fonctionnement de tous ces matériels. 

La lecture gouvernementale du rapport Nora signifie : l'abandon définitif 
de la politique industrielle gaulliste par le choix d'insérer dans le marché 
mondial les secteurs qui peuvent supporter la concurrence, la volonté de 
transformer les processus de production industriels et d'informatiser à 
outrance les travaux administratifs et les services, avec un matériel importé à 
80% . 

La modification de la structure du ministère des PTT est différée, mais la 
crise et les luttes dans les sociétés de l'ex-OR TF, SFP, etc. remettent à l'ordre 
du jour l ' intégration de TDF à un pôle Télécommunications. D 'autant plus 
qu'une récente campagne publicitaire tend à séparer dans l'esprit de la popu
lation postes et télécommunications. Le gouvernement entend vaincre les 
résistances à l'informatique en introduisant 10 000 micro-ordinateurs dans 
l'enseignement secondaire, pour la formation de masse à l'informatique 2S, et 
en organisant, en septembre 1979, un grand colloque international ams1 
qu'une campagne sur les médias en faveur de l'informatisation. 

A la recherche de modèles idéologiques de rechange 

L'objectif de la partie proprement idéologique du rapport Nora, et pas la 
moins importante, est de fournir une série de thèmes justificateurs de l'infor
matisation de la société afin de contrebalancer, avec retard, le rapport Tricot 
sur <d'informatique et les libertés». Pour la bourgeoisie le rapport Tricot 
avait fait diversion dans la voie de l'informatisation. 

De plus le rapport Nora constitue un cheval de Troie idéologique en direc
tion d'une partie du mouvement ouvrier. Par rapport à la crise de l'État-fort 
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instauré par de Gaulle, le rapport Nora manifeste la convergence idéologique 
du courant de <d'expérimentation sociale" et du projet giscardien, pour 
mettre enplace (cf. le rapport Guichard) un système de pouvoir: très_décentra
lisé, confiant une grande partie des tâches administratives à la périphérie. Les 
municipalités seraient chargées avec des budgets beaucoup plus importants 
(en France 20 % des impôts vont aux communes, contre 60 % en Suède) de 
prendre en charge. sur un mode beaucoup plus souple toute une série de servi
ces administratifs (transports, impôts, santé, animation, police, etc.). Les 
premières tentatives ont déjà eu lieu avec les villes nouvelles (Grenoble, Évry, 
Cergy-Pontoise, Le Vaudreuil, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy, etc.) . 

• Tournant télématique ou fétichisme de la technique? 
La base idéologique du rapport Nora repose sur l'interprétation que don

nent les auteurs de l'évolution récente de l'informatique, caractérisée par 
deux phénomènes majeurs : 
- La possibilité technologique de la micro-informatique, dont l'image la plus 

parlante est aujourd'hui la calculette. 
- Le processus de fusion de l'informatique et de l'ensemble des télécommu

nications, par les réseaux et bientôt par les satellites. 

Cette réalité appréhendée en tant que communication aux U SA et micro
electronics en Grande-Bretagne, ils en font leur cheval de bataille en créant le 
néologisme <<télématique". 

Passant sous silence les conditions historiques d'apparition de l'informati
que (à savoir la demande du secteur militaire et les besoins de << rationalisa
tion» des entreprises de niveau mondial) 26, ils caractérisent la grande infor
matiqu,e par les déterminismes élitistes, hiérarchiques et centralisateurs de 
son emploi. Cette caractérisation négative des effets de la grande informati
que n'est présentée que pour faciliter la description des effets positifs de la 
«nouvelle informatique». Celle-ci assurée d'une plus grande diffusion devrait 
quasi automatiquement provoquer un changement social vers une société 
plus libre et plus transparente à elle-même. La nouvelle informatique non 
polluante favoriserait le développement de la vie locale, la gestion par tous des 
problèmes de la vie quotidienne. Elle supprimerait les emplois pénibles ou 
stupides (robotique et automatique dans la production, bureautique dans le 
tertiaire). Accessible à tous et peu coûteuse, elle jouerait un rôle fondamental 
dans le développement des relations humaines, dans la société «information
nelle». Les nuisances et les luttes produites par le capitalisme du troisième âge 
seraient aménageables par la substitution de l'information à l'énergie et par 
un passage des technologies dominées par la transmission et la transformation 
de l'énergie à des technologies de l'information. 
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Au fétichisme de la technique répond un fétichisme de l'information et de 
la communication, dont on prend la mesure lorsqu'on lit ce que peuvent 
écrire certains : « La technologie des réseaux va donner aux hommes des 
moyens formidables de s'organiser, de décider ensemble, de communiquer; 
des économistes, des politologues ont inventé des techniques de "votes 
payants" qui résolvent la plupart des problèmes posés par les effets pervers 
des modes de décision démocratiques, comme par exemple la tendance des 
citoyens consultés à minimiser leur soutien à un projet d'équipement collectif 
qu'ils devraient financer, quand ils savent qu'ils en bénéficieraient en tout 
état de cause. Le moment que nous vivons est dans le domaine politique très 
proche à bien des égards de la révolution des transports et de l'industrie qui a 
permis au xvn~ et au XIx• siècles la généralisation du marché dans le domaine 
économique. » 27 J .L. Missaka et Dominique Wolton repèrent bien le lieu 
d'où parlent ces futuristes, lorsqu'ils écrivent: «L'utilisation tous azimuts de 
la notion d'information est davantage une stratégie de pouvoir de dirigeants 
modernistes qu'une tentative d'explication intellectuelle des changements 
sociaux et économiques. ,, 2B 

En reprenant la conception de l'informatique comme medium telle qu'elle a 
été explicitée par certains courants de l'extrême-gauche 29, Nora et Mine 
récusent les vieilles paranoïas et le désir de pouvoir suscités par la puissance 
de traitement des machines et rejettent l 'ordinateur comme outil de gestion 
ou de flicage aux poubelles de l 'histoire . Demain l'informatique sera partout 
comme l'électricité; aussi naturelle car elle répond à un besoin d'informa
tion, aussi bienfaitrice. Ils peuvent alors annoncer la montée de la périphérie 
face aux centres dominateurs et encombrés; le déclin de l'informatique<< hié
rarchisée, isolée et centralisatrice >> 30, le choix entre une informatique <<décon
centrée, décentralisée ou autonome>> 30. 

Ces considérations mythiques sur la révolution <<télématique» comme 
moyen de transformer les rapports sociaux cachent une réalité constante : 
c'est au nom de l'efficience et de l'objectivité du progrès de la <<technologie» 
que la bourgeoisie bouleverse constamment l'organisation du travail. 
Comme l'écrit Ernest Mandel: <<L'idéologie qui chante la foi dans la toute 
puissance de la technologie est la forme de l' idéologie bourgeoise spécifique 
au troisième âge du capitalisme. Elle proclame l'aptitude de l'ordre social 
existant à surmonter peu à peu sa propension aux crises et à résoudre "techni
quement" ses contradictions, à intégrer les classes sociales en rébellion et à 
éviter toutes les explosions. ,, 31 

• Positive, négative ou neutre 
Non seulement la technique n'a pas, comme le veulent Nora et Mine, le 

pouvoir magique de changer les rapports sociaux, mais elle est elle-même 
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l'effet des rapports sociaux qui ont présidé à sa production. Comme l'écrit 
Pierre Naville : ,, Le progrès technique est réglé par l'accumulation du capital 
et ses rythmes heurtés. Les chefs d'entreprise n'investissent pas dans l'auto
mation pour rendre le travail moins pénible mais pour mieux utiliser le tra
vail, accroître le rendement et produire de la plus-value. >> 32 

Peut-on encore, comme le voudrait Harry Bravermann 33 qui utilise ici la 
notion de fétichisme à contresens, distinguer une nature et un usage des 
machines ou de la technique, qui transformerait ce qu'il définit comme une 
forme matérielle organisée et neutre, en pouvoir du capital sur le travail? 
-Alors que Bravermann définit lui-même la machine comme un artéfact 
social, qu'il ne précise pas les principes qui organisent cette ''forme maté
rielle» et qu'il reconnaît que la machine réifie les procédures de contrôle, en 
donnant la possibilité de faire de façon automatique ce que le capital tente 
d'obtenir par des moyens organisationnels et disciplinaires. 
- Alors que de plus en plus la machine ou l'ordinateur interviennent comme 
matrice ou infrastructure matérielle des rapports de production 34. 

- Alors que la technique informatique résulte de l'assemblage de compo
sants pour en faire une architecture logique de circuits électroniques dont le 
fonctionnement est programmé. Et que par cette architecture et ces program
mes on incorpore dans la machine elle-même des schémas logiques humains 
et des modèles d'organisation sociale. 

Ces schémas logiques et modèles d'organisation, bien qu'éléments imma
tériels , constituent dès aujourd'hui ce qu'il y a de plus durable ou de plus 
rigide dans les systèmes. Les machines changent, et les programmes restent 
(le Fortran, l'APL et le Cobol datent respectivement de 1955, 1957 et 1959). 
- Enfin, comme le notent les auteurs des Dégâts du progrès (CFDT), << les nou
veaux systèmes d'information et de communication ont pour matière pre
mière la gestion et l'organisation des rapports sociaux» qui deviennent l'objet 
même de ces techniques à base d'image, de son, de calcul ou d'information. 

Il n'est pas question bien sûr d'attribuer à l'ordinateur on ne sait quel pou
voir maléfique qui justifierait une résistance de nature morale ou d'oublier 
que la technique est une force productive, mais de reconnaître 
qu'aujourd'hui l'informatique et sa suite télématique sont des« moyens non 
neutres, non réversibles, porteurs de fins, structurés et strudurants» 35. Nora 
et Mine, eux, affirment le contraire puisqu'ils voient dans la «nouvelle infor
matique, un outil neutre en quête de configuration»! Affirmer la neutralité 
de l'outil, c'est aussi s'adresser à ceux qui ne sont pas encore convaincus des 
bienfaits de la révolution télématique pour leur réciter la fable de la langue 
d'Ésope! 

Loin de tout ramener à la seule question de savoir qui utilise la technique et 
dans quel but, il faut rappeler que dans le capitalisme le développement des 

112 



forces productives est fondamentalement lié à la dégradation des rapports 
entre l'homme eùa nature, des hommes entre eux, au développement de ger
mes de barbarie. 

• Micro-informatique contre macro-informatique 
Dans une polémique publique poursuivie dans la presse informatique 36, le 

professeur Lussato a vivement contesté le postulat de base du rapport Nora : 
l'association de la micro-informatique et des réseaux. 

Il reproche au rapport de pratiquer de proche en proche l'amalgame entre 
information et informatique, informatique et grosse informatique (gros ordi
nateurs + terminaux), entre communications et télécommunications, télé
communications et réseaux informatiques, et entre savoir et banques de don
nées, banques de données et centralisation des banques de données . 

Le comble pour le professeur Lussato consiste à associer l'informatique, les 
réseaux et les banques de données. Cette interconnexion entre l'information, la 
communication et le savoir lui apparaît lourde d'atteintes à la liberté individuelle 
et de dangers de subversion de 1 'ordre social : «On ne répètera jamais assez 
que la centralisation et l'informatisation à outrance, loin de créer de la trans
parence, sont au contraire de puissants facteurs d'opacité et d'arbitraire. Le 
menu fretin y sera impitoyablement pourchassé pour des frondes réelles ou 
imaginaires. Les "maîtres du réseau" jouiront, à l'ombre du bouclier téléma
tique dont ils connaissent les failles , d'une impunité renforcée. L'on portera 
atteinte à la liberté individuelle, l'on exposera l'individu à toutes les inquisi
tions, à toutes les pressions, sous couvert de chasse aux privilèges, sans y 
gagner une once de justice ni un centime d'économie . ,, 36 

«Il sera possible depuis un terminal "d'intoxiquer" l'ensemble du réseau 
[ ... ]l'accroissement de l'interconnexion en temps réel d'une société comporte 
des risques considérables de déstabilisation, de blocage, voire d'explosion. 
Nul ne peut prétendre en mesurer exactement les périls. Ceux qui préconi
sent l'emploi intensif des réseaux comme moyen de transparence et de com
munication sociale assument une grave responsabilité! Il faut noter en effet 
qu'une interconnexion en temps réel généralisée au sein d'une société sup
prime les temps de négociation, de réflexion et de contrôle nécessaire." 36 

A la télématique, Lussato oppose la «privatique» fondée sur l'essor du 
marché des micro-ordinateurs. Selon lui, «la privatique désigne l'ensemble 
des outils de traitement et de stockage d'information, dont le fonctionnement 
n'est pas tributaire d'un réseau collectif de communication. De ce fait elle 
apparaît comme porteuse de liberté et cl' autonomie [ ... ]les moyens privatifs 
supposent et favorisent donc un riche tissu intersticiel [ ... ] facteur de contacts 
humains. Ces derniers seront favorisés par l'échange de cassettes, de vidéo
disques, entre particuliers, la création de clubs [ ... ]la privatique utilise pour 
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