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Informatique : danger, 
progrès et avenir. 

 

L’informatique : 

L'Académie française définit l'informatique comme la science du traitement rationnel 

de l'information considérée comme le support des connaissances et des 

communications, dans les domaines technique, économique et social. 

L'informatique est donc faite pour traiter de l'information, par le biais de calculs bien 

encodés. Nous savons tous que pour effectuer des calculs, on utilise des outils divers ; 

et on a utilisé, depuis la nuit des temps, des outils moins évolués comme les bouliers et 

autres, jusqu’à en arriver au plus évolué que nous appelons aujourd’hui : l'ordinateur, 

cet appareil électronique capable d’effectuer des traitements automatisés de données et 

d’interagir avec l’environnement grâce à des périphériques comme l’écran, le clavier, 

l’imprimante, etc. 

L’informatique, un danger : 

A coté de toutes les facilités que nous évoquerons plus tard, ainsi que des progrès que 

l’informatique offre à la vie de l’homme moderne ; il y a, pourtant, lieu de remarquer, 

sans le moindre effort, quelques dangers, sinon quelques caractères dangereux que 

présente cette évolution ovationnée par tous.  

Sans être exhaustif, nous pouvons citer : l’oisiveté qui vient rétrécir le champ 

d’activités manuelles et même mentales de l’homme pour tout confier à la machine ; la 

facilitation de la tricherie via téléphone portable lors d’une épreuve scolaire ou 

académique ; l’accès aux photos et images pornographiques même par les plus jeunes, 

ce qui contribue énormément à l’immoralité observée dans le chef des jeunes de nos 

jours.  

A coté de tous ces dangers, un autre plus redoutable, c’est la difficulté, sinon 

l’impossibilité qui se témoigne, aujourd’hui ; pour les parents et tous les autres acteurs 

de l’éducation, d’inculquer les valeurs morales locales à ceux qui sont, à tout le temps, 

connectés aux réseaux sociaux et exposés à toutes sortes d’antivaleur qui parcourent 

notre monde sans frontière. Que dirions-nous des armes de destruction massive qui 

continuent à être fabriquées et expérimentées à travers le monde, de la miniaturisation 

des explosifs que l’on peut aujourd’hui porter sous forme de ceinture, gilet, etc. et qui 

facilite la tâche à ceux qui se sont engagés à verser le sang, soit disant « au nom de 

Dieu ». Alors, le danger de l’informatique, surtout dans sa peau de NTIC, n’est plus à 

démontrer. 
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L’informatique, un progrès : 

Les évidences sus évoquées restant indéniables, il serait incorrecte de ne nous limiter 

qu’à cette facette de l’informatique ; au regard des progrès considérables qu’elle offre 

à la vie de l’homme moderne. Les échanges commerciaux sont facilités : l’on peut 

désormais, à partir de sa chambre, visiter une boutique et même acheter un article, 

acheter son billet pour le voyage, réserver une chambre d’hôtel ; aujourd’hui, on peut 

facilement gérer une entreprise de très grande taille en termes de son personnel, grâce 

à une Gestion des Ressources Humaines Informatisée ; on peut échanger, en temps réel 

et en vidéo, avec un parent ou un ami dans quel coint du monde qu’il se trouve ; dans 

la médecine, nous voyons des interventions chirurgicales assistées par ordinateur, etc. 

et on ne pouvait pas parler de tous ces progrès, il y a dix ans ou plus. 

L’informatique dans l’avenir : 

Le progrès fulgurant de l’informatique nous procure une satisfaction doublée 

d’inquiétude. Car, d’un coté, l’informatique qui nous sert bien aujourd’hui, pourrait 

nous servir mieux demain ; et, de l’autre, la même informatique qui nous tue à petit feu 

aujourd’hui, risquerait de nous exterminer demain. Donc, faisons bien attention. 
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