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Jacques Printz Après une car-
rière industrielle qui l’a conduit à
être l’un des directeurs R&D du
projet de système d’exploitation
GCOS7 chez Bull, puis direc-
teur de l’Agence Défense chez
CGI/ CR2A, Jacques Printz, in-
génieur diplômé de l’École Cen-
trale a été élu professeur au
CNAM, Chaire de Génie Logi-
ciel, où il est professeur émérite.
Il est depuis 2015 professeur
invité aux Facultés Jésuites du
Centre Sèvres, Chaire Teilhard
de Chardin et professeur asso-
cié à l’Université Catholique de
Lille. Il a publié une dizaine
d’ouvrages

le cyberespace qui se construit sous nos yeux n’aurait pas pu
exister sans l’invention d’une machine qui n’aurait jamais dû fonc-
tionner tant les obstacles pour la construire étaient nombreux:
l’ordinateur, le computing instrument de von Neumann, que
chacun manipule quotidiennement, le smartphone de la « Petite
Poucette » de Michel Serres.
Pour savoir où l’on va, mieux vaut savoir d’où l’on vient!
Pour résoudre les problèmes auxquels les démocraties furent
confrontées lors de la Seconde guerre Mondiale: il fallait calculer,
vite, communiquer, vite, sans erreur, comprendre les pannes; il
fallait intégrer les technologies et coordonner les efforts de milliers
d’ingénieurs qui ont conçu et exploité les systèmes sans lesquels
nous n’aurions pas survécu aux totalitarismes.
autant de problèmes d’éthique auxquels il est urgent de réfléchir.
Von Neumann, peu de temps avant sa mort, en 1955, nous a
donné une clé, dans son article au magazine Fortune, et intitulé
Survivrons-nous à la technologie?: « Nous pouvons spécifier
seulement les qualités humaines nécessaires: patience, flexi-
bilité, intelligence ». tel est le sujet des six chapitres de cet
ouvrage. (voir Sommaire page 2)
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au sommaire

aux sources de la systémique et du cyberespace
l’héritage de Norbert Wiener : naissance de la cybernétique 

dans l’urgence des affres de la seconde guerre mondiale. 
l’« usage humain des êtres humains ».

Bienvenue dans le cyberespace
à l’ombre du projet Manhattan, la naissance des ordinateurs 

dans l’architecture de von Neumann. comment est-on passé en un demi
siècle d’une machine de 20-30 tonnes à un équipement portable de 100 grammes, 

un million de fois plus performant ?

complexité ou complexitéS de l’information
complexité des technologies, complexité de l’ingénierie, 

complexité des usages. le mur de la combinatoire illustré par l’exemple 
des textes informatiques écrits par les programmeurs.

Se réconcilier avec la complexité : pourquoi, comment ?
l’histoire fabuleuse du smartphone de « Petite Poucette » 

et de sa pile d’interfaces, ou « quand on sait, on peut » ! Mais vouloir ne suffit pas...

Une ingénierie sans fondement : l’information ?
l’ingénierie de l’information n’est-elle qu’un vaste bricolage, 
ou bien est-elle la quintessence de la science du XXe siècle

dont les fondements ont été posés par John von Neumann en personne ?

tout essayer : oui, mais jusqu’où ?
limites et limitations des StIc 

(Sciences et technologies de l'information et de la communication) 
et des NBIc... Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives 

Peut-on franchir ou s’affranchir du mur de la combinatoire ?
le rêve technologique d’une post-humanité peut-il virer 

au cauchemar informationnel ? 
Quelle noosphère voulons-nous ?
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