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LE PROGRAMME ORDINATEURS DE CINQUIÈME GÉNÉRATION 

Deuxième Partie 

LE PROGRAMME ORDINATEURS DE 
CINQUIÈME GÉNÉRATION 

Contenu, réception et analyses 

Pierre MORIZET-MAHOUDEAUX 

1. INTRODUCTION 

Le programme des Ordinateurs de cinquième génération (FGCS) est 
le plus important, tant en durée, qu'en personnes et moyens mobilisés, 
qu'ait jamais soutenu le ministère de l'industrie et du commerce 
international japonais (MITI) depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Le lancement du projet n'est d'ailleurs pas passé inaperçu. 
Certes, il n'avait pas été conçu pour rester confidentiel, mais il a 
déclenché dès le départ un torrent d'interprétations et commentaires 
sur les intentions japonaises et sur les résultats anticipables. Sa clôture 
fut beaucoup plus silencieuse. Cette abondante littérature a pris des 
formes diverses ; simples commentaires journalistiques, articles parus 
dans des revues scientifiques et techniques, comptes-rendus d'activité 
distribués par des voies diverses (courrier électronique, feuilles 
d'informations, rapports internes, ...), rapports de synthèse ou 
d'évaluation rédigés par les participants japonais et par des 
observateurs extérieurs, et enfin des livres. Il faut ajouter à cela les 
annales des congrès internationaux et workshops qui ont été organisés 
dans le cadre de FGCS. Il n'est donc pas question de les résumer et 
de les commenter tous dans ce texte. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux documents publiés au début, en cours, et à la 
fin du projet, qui ont tenté d'en analyser le déroulement, les effets et 
les conséquences. 

Nous commencerons par un compte rendu de la genèse, du 
déroulement, du contenu, et des résultats scientifiques et techniques 
du projet. Cette partie a été rédigée à partir des rapports de l'ICOT 
(Institute for new Generation Computer Technology)1, des discours 
des responsables Japonais présentés en séance pleinière pendant la 
conférence de clôture du programme en 1992, d'articles parus dans 

1 Une brève présentation de l'ICOT est donnée ultérieurement. 
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un numéro spécial de la revue, Communication of the ACM, paru en 
mars 1993, et des commentaires édités par David Kahaner, chercheur 
Américain en poste au Japon à l'Office of Naval Research-Asia, et qui 
suit la plupart des projets scientifiques japonais. 

En ce qui concerne la réception du programme FGCS, le livre écrit 
par Feigenbaum et McCodruck en a réellement fabriqué l'image et 
instauré son interprétation canonique. La controverse est depuis 
toujours une partie importante des grands projets scientifiques et ce 
livre a largement contribué à instaurer et entretenir la polémique. Il 
est donc nécessaire de faire le point, plus exactement de faire un 
point, qui associe et clarifie toutes ces données, en présentant un 
résumé commenté de ce livre. 

Un autre ouvrage, le livre de Fransman, The market and beyond : 
cooperation and competition in information technology development in the 
Japanese System, paru pendant la seconde moitié du déroulement de 
FGCS, présente une méthode d'évaluation comparative des 
programmes japonais en électronique et informatique. Cette approche 
d'un eminent spécialiste de l'évaluation technologique, jette une 
lumière totalement différente sur la façon dont on peut chercher à 
mesurer l'impact économique d'un changement technique, et sur 
l'importance sur les résultats de l'organisation même du projet autour 
de l'ICOT. 

Nous terminerons par la présentation des articles d'analyse des 
résultats de FGCS qui sont parus après la conférence de clôture. La 
plupart des documents sont écrits en langue anglaise ou japonaise, 
mais Jean-Pierre Briot, chargé de mission du CNRS à Tokyo, a écrit 
en français une note d'analyse et de synthèse2, qui permet d'avoir 
une vue rapide de l'ensemble du projet, de ses objectifs et de son 
déroulement. Elle présente également une analyse synthétique de ses 
résultats scientifiques, de ses retombées, et de ses conséquences sur 
la politique scientifique du MITI. 

Nous présenterons enfin une conclusion générale. 

2. PRÉSENTATION DU PROJET 

Une brochure d'une quarantaine de pages décrivant le déroulement 
du projet FGCS sur dix années, les coopérations internationales qu'il 
a engendrées, les principaux résultats scientifiques et techniques et le 

2 BRIOT, J.P. Evaluation/bilan du projet ordinateurs de 5ème génération (ICOT) , fichier- 
CNRS-Japon : 5thGenerationProject_93, 1993. Reprise dans Japon IA, Service pour la 
Science et la Technologie, Ambassade de France à Tokyo, N° 24, 1993, pp. 14-17. 
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statut courant des machines et logiciels qui ont été développés, a été 
publiée par l'ICOT à l'occasion de la conférence de clôture en 1992. 
Le texte du discours d'ouverture de cette conférence donné par FUCHI 
Kazuhiro, Directeur de l'ICOT, peut-être également considéré comme 
la présentation résumée de l'histoire, du déroulement, et des résultats 
de ce projet. Il a été publié non seulement dans les actes de la conférence, 
mais aussi, avec d'autres articles auxquels nous ferons référence, dans 
le numéro spécial de Communication of the ACM. En plus d'un rappel 
historique sur le lancement, puis le déroulement du programme, il 
fait part de ses commentaires sur les résultats scientifiques du projet. 
De façon insistante dans ce texte, il rappelle les objectifs initiaux qu'il 
avait fixés, en les relativisant par rapport aux commentaires qui avaient 
été faits par la communauté internationale lors de son lancement, et 
en montrant ainsi que la plupart ont été atteints. Trois autres articles 
présentés respectivement par KUROZUMI Takashi, FURUKAWA 
Koichi, et UCHIDA Shunichi, en séance pleinière au début de la 
conférence de clôture, permettent de circonscrire ce projet. Le premier 
présente la genèse du projet, la définition des objectifs, sa planification, 
les budgets, les thèmes de recherche, l'organisation des laboratoires 
au sein de l'ICOT et un résumé des résultats. Le second est une 
description des recherches de base en logiciels, et le troisième présente 
les matériels et leurs logiciels de base. Une troisième source 
d'information vient des rapports édités par David K. Kahaner. Ses 
commentaires sont diffusés sur le réseau informatique Internet. Il a 
publié des commentaires pendant toute la durée du projet, mais nous 
en avons retenu les deux plus intéressants pour ce texte, qui sont 
parus en 1992. Ils donnent également un résumé du déroulement et 
de l'organisation du projet quelques chiffres sur son ampleur et surtout 
rapportent des commentaires de chercheurs américains et japonais, 
qu'il a rencontrés et interviewés. 

2.1. Genèse et objectifs 

Trois ans avant le lancement du projet FGCS, le MITI a chargé un 
comité d'études de réfléchir sur ce que seraient les nouvelles 
technologies de traitement de l'information des années 1990. Plus 
d'une centaine de chercheurs japonais ont été associés à cette étude. 
Parmi les différentes propositions qui ont été faites, celle qui a été 
retenue, émanait du laboratoire d'Electrotechnique de Tsukuba (ETL), 
dont le Directeur était FUCHI Kazuhiro3. Elle se proposait de 

3 Lorsque son projet a été accepté FUCHI Kazuhiro a démissionné de son poste 
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reconcevoir la notion de langage de programmation et de construire 
une culture logicielle utilisant ces langages, fonctionnant sur un support 
matériel informatique approprié. Un point important était que ces 
langages permettent la manipulation de connaissances par inferences 
logiques4. "De ce point de vue, il n'y avait que deux candidats : 
LISP et Prolog"5. Prolog a été retenu pour plusieurs raisons. Bien 
que les chercheurs concernés aient eu moins d'expérience dans ce 
langage, FUCHI Kazuhiro avait montré un vif intérêt pour Prolog et 
les quelques recherches qui ont été entreprises par le reste de l'équipe 
dans le domaine de la résolution de problèmes, les convainquirent 
que ce langage serait le noyau de leur support logiciel. Il était cependant 
prévu dès l'origine qu'ils devraient apporter des modifications à 
Prolog, en particulier pour supporter la notion d'exécution parallèle6. 
En effet, le parallélisme était avec la notion de programmation par 
inference et la manipulation de connaissances, un concept de base du 
projet des Ordinateurs de cinquième génération. Tout comme la notion 
d'inférence comme cycle de base, le principe d'une machine parallèle 
était présenté par opposition aux machines séquentielles à la Von 
Neuman. Cette notion couvrait aussi bien celle de parallélisme 
d'exécution des programmes que celle de représentation de systèmes 
physiques ou abstraits parallèles, tels les systèmes à base de 
connaissance répartis et coopérants, et le raisonnement en parallèle. 
Ce sont ensuite les quelques expériences initiales et les travaux menés 
en collaboration avec trois spécialiste étrangers, qui ont amené les 

de Directeur à ETL, pour prendre la responsabilité du projet à l'ICOT. 

4 Une inference est une opération intellectuelle par laquelle on passe d'une vérité 
à une autre jugée telle en raison de son lien avec la première : la déduction est une 
inference. En logique, les règles d'inférences permettent dans une théorie deductive, 
de conclure à la vérité d'une proposition à partir d'une ou plusieurs propositions 
prises comme hypothèse : de ce que tous les hommes sont mortels et de ce que Socrate 
est un homme, on déduit Socrate est mortel. Pour cette nouvelle génération d'ordinateurs, 
l'inférence logique devait constituer le "cycle de base" de la machine, au même titre 
que le cycle de base d'une machine traditionnelle est constitué d'une opération 
arithmétique ou logique binaire. 

5 FURUKAWA, K., "Special section on the FGCS project", in Communication of 
the ACM, Vol. 36, N° 3, March 1993, p. 60. 

6 La plupart des ordinateurs actuels restent séquentiels, c'est-à-dire qu'ils 
exécutent les instructions des programmes en séquence, au moyen d'une unité 
fonctionnelle appelée unité arithmétique et logique. Dans le cas d'exécution parallèle 
une instruction peut être dupliquée sur plusieurs unités de façon à ce qu'elle s'exécute 
sur plusieurs données simultanément (on parle aussi dans ce cas de vectorisation), 
ou encore plusieurs instructions s'exécutent simultanément sur plusieurs unités (elles 
peuvent parfois partager les mêmes données). Voir dans la note suivante le lien entre 
la notion de parallélisme et le raisonnement par inferences logiques. 
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responsables à sacrifier une caractéristique essentielle de la 
programmation logique, la capacité de recherche automatique et 
exhaustive (qui est directement liée à la notion de complétude), au 
profit de la programmation à logique concurrente7 mieux adaptée 
au parallélisme, mais qui implique de ne retenir qu'une seule 
hypothèse parmi les candidates. Cette limitation a été en partie 
compensée grâce au développement de mécanismes sophistiqués de 
gestion des choix et des synchronisations, qui n'ont pas permis 
cependant de retrouver l'intégralité des propriétés de Prolog. La culture 
logicielle de ces ordinateurs, devait couvrir non-seulement le domaine 
de la résolution de problèmes, mais aussi celui de la représentation 
et du traitement des connaissances, du raisonnement, et de la 
communication homme/machine en langage naturel. Bien que ces 
objectifs relèvent du domaine de l'intelligence artificielle, le fait de 
construire une machine parallèle dont la base unique de 
fonctionnement serait le calcul par inferences logiques impliquait 
nécessairement que son système d'exploitation et tous les programmes 
utilisateurs soient également développés à l'aide de ce formalisme. 
Cela signifie qu'une part importante des programmes développés ne 
relèvent pas du seul domaine de l'intelligence artificielle, mais du 
domaine de la science et la technologie informatique en général. 

2.2. Déroulement 

FGCS a porté sur une période de dix ans, entre le 1er avril 1982 et 
le 31 mars 1992. Son budget a dépassé les 50 milliards de yens8. Le 

7 Les programmes logiques ne déterminent pas l'ordre dans lequel sont 
sélectionnés les différents appels et clauses (une clause est une règle d'inférence) 
pour leur exécution. Par exemple pour réaliser le but : prouver P ET Q , les appels 
peuvent être effectues en parallèle ou en séquence et dans n'importe quel ordre, 
pour résoudre la conjonction stipulée par l'objectif. De même si plusieurs clauses 
répondent à l'appel de la preuve de P (P est vrai si R, OU P est vrai si S), l'une 
quelconque ou les deux peuvent être utilisées, dans n'importe quel ordre. Cette 
indétermination du choix de l'ordre d'appel des séquences de résolution est nommée, 
non-déterminisme ET et OU, respectivement. En logique concurrente on utilise cette 
propriété pour faire les appels procéduraux en parallèle jusqu'à trouver une solution 
satisfaisante, mais pour des raisons d'efficacité et de limite dans les possibilités de 
parallélisme, le non-determinisme de l'appel procédural est réduit par des contraintes 
imposant, par exemple, des priorités dans l'ordre d'exécution de certains sous-buts 
avant l'exécution de buts principaux. 

FGCS'92, Outline of the fithgeneration computer project, Institute for new Generation 
Computer Technology, FGCS 92, Tokyo, June 1-5, 1992. Voir, KUROZUMI, T., "Overview 
of the ten years of the FGCS project", in Institute for new Generation Computer 
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projet a été structuré en trois phases, trois ans pour la recherche 
initiale, quatre ans pour l'expérimentation, et une phase finale de 
quatre ans pour l'ingénierie avancée. Un centre de recherche spécialisé, 
Institute for new generation COmputer Technology (ICOT), a été 
créé spécifiquement pour accueillir les chercheurs et leur fournir un 
lieu de travail commun (on verra l'importance de ce facteur dans 
l'analyse de Fransman). C'est un consortium composé de huit 
constructeurs en informatique japonais (Fujitsu, Hitachi, Nippon 
Electric Corporation, Mitsubishi, Matsushita, Oki, Sharp et Toshiba) 
et du MITI. Y sont également inclus trois membres associés, filiales 
japonaises de constructeurs américains (IBM, DEC, et Unisys). LTCOT, 
situé au centre de Tokyo a accueilli près de 200 chercheurs japonais, 
d'origines industrielles ou universitaires, qui y ont fait des séjours de 
3 à 4 ans, avant de retourner dans leur institution d'origine9. Il y 
avait dans les dernières années près d'une centaine de chercheurs à 
l'ICOT (il y en avait 30 la première année), qui avaient presque tous 
moins de 35 ans. Environ 75 chercheurs non japonais, provenant de 
12 pays, ont participé à FGCS et sept ont travaillé à l'ICOT pendant 
un an et plus. Bien que ce projet ait été initialement national, il s'est 
enrichi de coopérations internationales soutenues par la NSF aux 
Etats Unis, l'INRIA en France, et la DTI au Royaume Uni. Inversement, 
20 à 60 chercheurs de l'ICOT ont été envoyés annuellement à l'étranger. 

2.3. Résultats 

A l'issue de ce projet, le bilan des résultats visibles peut être résumé 
de la façon suivante : divers prototypes de machines séquentielles et 
parallèles ont été construits et des logiciels de base ont été développés 
et testés avec succès. En ce qui concerne le matériel, la première 
machine séquentielle à inferences logique, PSI-I (Personal Sequential 
Inference machine), a été opérationnelle deux ans et demi après le 
début du projet. La seconde version, PSI-II fût réalisée fin 1986 et la 
version la plus avancée, PSI-III a été achevée en 1990. Elle est encore 
utilisée comme station de travail pour simuler un système parallèle. 
Elle atteint une vitesse de 1,4 MLIPS (million d'inférences logiques 
par seconde), soit environ 35 fois la vitesse du premier prototype. 
Les modèles ont été construits concurremment par Mitsubishi et Oki. 

Technology, FGCS 92, Tokyo, June 1-5, 1992, et KAHANER, D.K., Rapports sur fichiers 
électronique, FTP-repports from cs.arizona.edu, dir. japan / kahaner .reports, icot.692, 1992. 

9 voir le compte rendu sur les rapports concernant l'impact sur la formation et 
les personnels ci-après. 
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En ce qui concerne les machines parallèles, d'une part des prototypes 
constitués de la mise en réseau de machines PSI-I puis PSI-II (Multi-PSI 
VI puis V2) ont été réalisés pour permettre le développement simultané 
des logiciels, et d'autre part cinq modèles PIM (Parallel Inference 
Machine) ont été construits concurremment par cinq constructeurs. 
Le premier modèle a été disponible en 1991 et le plus puissant, PIM/p, 
construit par Fujitsu, début 1992. Il comprend 512 processeurs (64 
clusters de 8 processeurs) et permet jusqu'à 100 millions de déductions 
élémentaires par seconde. 

En ce qui concerne les logiciels une quantité importante de la 
programmation a été réalisée sur les machines PSI, puisqu'elles ont 
été à la base du développement de l'ensemble du projet. Le programme 
le plus important est bien entendu le système d'exploitation, SIMPOS, 
écrit entièrement en langage Prolog Etendu (Extended Self-contained 
Prolog : ESP). C'est le seul système d'exploitation qui ait jamais été 
écrit en un tel langage, dit de haut niveau10, qui ne se prête 
habituellement pas à ce type d'application. C'est en ce sens que le 
langage a été étendu, dans la mesure où on lui a ajouté des 
fonctionnalités dites de bas nivenuu, pour permettre de contrôler les 
ressources du système. C'est pour cela que l'on peut considérer que 
les machines PSI sont différentes des ordinateurs conventionnels : 
leur instruction de base est une instruction d'inférence logique. Le 
développement du système d'exploitation SIMPOS a eu de nombreux 
effets secondaires, du fait qu'il a nécessité la réalisation d'un grand 
nombre de programmes. De ce fait, de nombreux chercheurs de l'ICOT 
ont été formés à la programmation logique orientée objet en travaillant 
sur des applications de taille réelle et importante. 

Le langage de base des machines PIM est appelé KL1. Il a été 
réalisé à partir des travaux réalisés en collaboration avec l'équipe 
d'Ehud Shapiro (Suède, France, puis Israël) et celle de Keith Clark et 
Steve Gregory de l'Impérial College. Ces travaux ont abouti à la 
conception d'un nouveau langage de programmation à logique concurrente, 

10 Les langages de haut niveau sont des langages de programmation qui sont 
indépendants du type d'ordinateur sur lesquels ils sont utilisés. Leurs instructions 
sont proches du langage humain. Par exemple, le FORTRAN, le COBOL, le BASIC, le 
PASCAL sont des langages de haut niveau. 

11 Les langages de bas niveau sont proches du langage machine, langage spécifique 
d'un ordinateur, ou d'un type d'ordinateur. Les instructions sont exprimées soit en 
code binaire directement exécutable, soit en utilisant des symboles sous forme de 
codes mnémoniques représentant des instructions élémentaires telles une opération 
de lecture ou d'écriture en mémoire ou une opération arithmétique binaire. Le langage 
ASSEMBLEUR est un exemple de langage de bas niveau. Le langage C associe à la 
fois les propriétés des langages de haut niveau et de bas niveau. 

51 



Pierre MORIZET-MAHOUDEAUX 

GHC (Guarded Horn Clauses). Tout comme ESP dans le cas des 
machine PSI, KL1 a servi à développer le système d'exploitation des 
machines PIM : PIMOS. 

Un certain nombre de programmes de base et d'applications ont 
été réalisés, mais ils souffrent tous soit de limitation en matière 
d'efficacité d'exécution, soit d'une trop faible dimension par rapport 
aux problèmes de taille réelle, pour être totalement convaincants. Par 
exemple, les tentatives pour développer un langage de programmation 
concurrente par contrainte (GDCC) efficace ont échoué12. En revanche, 
bien qu'exigeant certaines restrictions dans la description du problème, 
un démonstrateur de théorème parallèle, utilisant toutes les 
caractéristiques de la logique du premier ordre (MGTP)13, est 
disponible sur machine parallèle. Un prototype de langage pour la 
représentation des connaissances (Quixote) a également été développé 
en KL1, mais il souffre également des mêmes limitations d'efficacité 
et n'a pas été testé sur des applications de taille suffisamment 
conséquentes. C'est d'ailleurs le cas de la vingtaine d'applications tests 
qui ont été présentées, telles la conception de circuits intégrés, 
l'extraction de séquences aminoacides ayant un sens biologique, un 
système de raisonnement sur le droit légal associant le raisonnement 
par règles (code juridique) et le raisonnement par cas (jurisprudence), 
ou encore, le jeu de Go. Enfin, la plupart des programmes qui ont été 
développés sur les machines PSI, n'ont pas été portés sur les machines 
PIM. "Le projet a manifestement manqué de temps pour pouvoir 
intégrer tous les développements dans la nouvelle approche (GHC) 
et la nouvelle machine (PIM) apparus au cours du projet"14. 

12 FURUKAWA, op. cit., p. 62 

13 La logique du premier ordre (ou logique des prédicats) utilise des inferences 
qui portent sur des termes (des phrases nominales) et des prédicats (essentiellement 
des phrases verbales). Un prédicat peut être un verbe, le nom d'une propriété, une 
relation, ou une classe d'objets : "être rouge" dans "les roses sont rouges" est le 
prédicat. Il peut être utilisé pour nommer la propriété ou l'attribut d'être rouge ou de 
la rougeur, ou la classe de tous les objets qui sont rouges ou de tous les objets d'une 
certaine rougeur. En plus des prédicats, cette logique utilise toute une série de variables 
et de quantificateurs (il existe ..., quel que soit ...) qui permettent d'exprimer combien 
d'objets sont concernés par le prédicat. L'adjectif du premier ordre signifie que les 
quantificateurs ne portent que sur les éléments représentés par les termes et pas sur 
les éléments représentés par les prédicats. 

14 BRIOT, op. cit., p. 4 
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2.4. La poursuite de FGCS 

Le MITI a décidé de prolonger FGCS par un projet spécifique de 
deux ans pour assurer le portage des logiciels sur des ordinateurs 
conventionnels (c'est-à-dire utilisant le système d'exploitation UNIX), 
rendre crédible les applications, et assurer la diffusion gratuite des 
programmes correspondants. L'ICOT comporte maintenant un 
département d'affaires générales d'une dizaine de personnes et un 
département recherche d'une quarantaine de chercheurs. Une 
cinquantaine d'ingénieurs en logiciel contribuent à la Recherche et 
au Développement dans le centre de recherche. De plus, une centaine 
de chercheurs travaillent en relation avec l'ICOT dans les universités 
et instituts académiques. 11 est prévu que l'ICOT termine ses activités 
enavrill995. 

Le portage des logiciels sur des stations de travail utilisant le système 
d'exploitation UNIX et le langage C est réalisé par le développement 
d'un outil environnement , appelé KLIC, qui permettra de recréer les 
environnements de KL1 et PIMOS. KLIC comporte un compilateur 
qui permet de compiler des programmes écrits en langage KL1 sous 
forme de programmes écrits en langage C. Il sera alors possible de 
lier ces programmes avec n'importe quel autre programme écrit en 
langage C par l'utilisateur. Cet outil pourra être utilisé sur des 
ordinateurs séquentiels sous UNIX, sur des ordinateurs 
multiprocesseurs sous UNIX, et sur des stations de travail UNIX 
montées en réseau. Les performances attendues seront bien 
évidemment inférieures à celles des machines PIM, mais les 
responsables estiment que des stations de travail multiprocesseurs 
montées en réseau devraient donner des résultats satisfaisants. Les 
travaux sur les applications vont concerner le développement d'un 
système de gestion de base de données parallèle, du traitement 
d'informations génétiques, d'un système de raisonnement sur le droit 
légal, d'algorithmes parallèles de preuve de théorèmes, et de langages 
de représentation des connaissances. Si la diffusion de cet outil et des 
applications atteint largement la communauté scientifique, on pourra 
alors évaluer rapidement l'impact réel des recherches de l'ICOT. 

Après avoir donné les caractéristiques techniques de ce projet, nous 
allons présenter les différentes analyses et commentaires auxquels il 
a donné lieu. En premier lieu, nous allons nous intéresser au livre de 
Feigenbaum et McCorduck, dont nous avons dit en introduction qu'il 
avait joué un rôle de première importance dans la réception qui a été 
donnée à FGCS. 
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3. LA RÉCEPTION DU PROGRAMME FGCS : FEIGENBAUM ET 
MCCORDUCK15 

Comme nous l'avons indiqué, la réception du programme FGCS 
par la communauté internationale a été extrêmement influencée par 
le livre qu'ont écrit E. Feigenbaum et P. McCorduck. Bien qu'il ait 
donné lieu à quelques critiques d'experts, tel Terry Winograd (cité 
dans Batt, 198316) et même à Stanford, La cinquième génération : le pari 

de l'intelligence artificielle à l'aube du 21e siècle, a été généralement très apprécié1 , et s'est suffisamment bien vendu pour qu'une seconde 

édition révisée et mise à jour soit imprimée en 1984, et qu'il ait été 
traduit en plusieurs langues (dont le français et le japonais). Des 
professeurs du M.I.T. et d'autres universités américaines largement 
impliquées dans l'IA y ont vu un ouvrage influent et ont affirmé en 
écho que "le projet des Ordinateurs de cinquième génération correspondait 
à un plan ambitieux japonais pour acquérir une domination mondiale 
de l'industrie informatique"1 . 

Dès l'introduction les auteurs annonçaient leur inquiétude : le 
programme japonais des Ordinateurs de cinquième génération allait leur 
permettre d'acquérir une suprématie technologique intolérable pour 
le monde en général et pour la société américaine en particulier. 

Les planificateurs japonais considèrent que l'industrie de 
l'informatique est vitale pour l'avenir économique de leur nation ; z'/s 
se sont donc fixés pour objectif national de devenir les leaders incontestés 
de ce secteur à la fin des années 1990. Ils ne désirent pas seulement 
dominer les formes traditionnelles de l'industrie informatique, mais 
établir une industrie de la connaissance, où la connaissance sera une 
denrée marchande comme le pétrole ou la nourriture. La connaissance 
va devenir la nouvelle richesse des nations (p. 20). 

Le lancement du programme FGCS et la création de l'ICOT étaient 
alors présentés comme les éléments de la stratégie et de la tactique 
japonaises pour atteindre cet objectif. Leur livre était donc un cri 

15 FEIGENBAUM, E., & MCCORDUCK, P., FEICENBAUM, E., & MCCORDUCK, 
P., La cinquième génération : le pari de l'intelligence artificielle à l'aube du 21e siècle {The 
fifth generation : artificial intelligence and japan's computer challenge to the world, Reading, 
Mass. : Addison-Wcslcy, 1983), Paris, IntcrEditions, 1984. 

16 BATT, R., Fifth generation threat by Japanese overrated, industry expert warns, 
Computerworld, 19 Septembre 1983. 

17 BAIRSTROW, }., "Review of the Fith Generation, by Edward Feigenbaum eand 
Pamela McCorduck", in Personnal Computing, October 1983, p. 207. 

18 WINSTON, P.H., and PENDERGAST, K.A., The AI Business : the commercial use 
of artificial intelligence, Cambridge, Mass, M.I.T. press, 1984, p. 288. 
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d'alarme lancé à la nation américaine pour l'inviter à réagir à la 
menace du Japon, qui pourrait ainsi devenir la première puissance 
industrielle mondiale, et à relever cet ultime défi de la guerre commerciale 
(p. 21). Pour soutenir leur argument, les auteurs nous présentent 
d'abord l'importance de l'impact socio-économique du programme, 
puis ils décrivent comment la puissance de l'organisation japonaise 
devrait en permettre la réalisation, enfin ils dénoncent l'attitude de 
l'Occident face à cette menace. Nous allons reprendre ces thèmes 
plus en détail ci-dessous. 

3.1. Le marché de la connaissance 

Dès le premier chapitre, intitulé la nouvelle richesse des nations, les 
auteurs soulignent l'importance des retombées socio-économiques du 
projet en présentant cette nouvelle génération d'ordinateurs comme 
des machines intelligentes, petites, fiables, bon marché, pouvant 
converser en langage naturel et raisonnant à partir d'énormes quantités 
de connaissances, qui transformeront le mode de travail des Japonais (p. 25). 
Mais dans leur vision prospective ils n'arrêtent pas le projet japonais 
aux frontières du Japon. Ils annoncent que cette technologie, seule 
voie de salut de l'économie japonaise, permettra au Japon de dispenser 
la connaissance au monde et donc de s'en assurer la domination 
économique et culturelle. 

La cinquième génération sera plus qu'une innovation technologique. 
Les Japonais attendent de ces machines qu'elles changent leur 

existence — la leur et celle de tous les autres êtres humains. Les 
machines intelligentes ne sont pas seulement destinées à rendre la 
société japonaise meilleure ou plus riche ... elles sont aussi délibérément 
conçues pour exercer une influence primordiale dans d'autres 
domaines, ... [elles] serviront de force motrice dans tous les domaines 
industriels (p. 31-32). 

Il est difficile de se remémorer qu'elle était exactement notre maîtrise 
de l'IA dans les années 1980 et qu'elles étaient les prévisions fondées 
que l'on pouvait faire à cette époque quant à l'ampleur et la qualité 
des développements de machines intelligentes. Pourtant, il reste 
difficile de ne pas penser que Feigenbaum a sciemment exagéré les 
capacités que pourraient atteindre les ordinateurs japonais. En fait, 
au lieu de petits ordinateurs d'utilisation simple et naturelle, d'une 
part, le programme japonais annonçait une machine parallèle, de 
taille plutôt importante, et réservée à un usage professionnel, et d'autre 
part, le programme de recherche sur le langage naturel a été très vite 
supprimé du programme FGCS (1983) pour être poursuivi 
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indépendamment à l'Electro technical Laboratory de Tsukuba, ce que 
la plupart des spécialistes avaient prévu et même remarqué dès 198419. 

Les auteurs poursuivent en nous affirmant que pour assurer le 
développement puis la domination de cette technologie les Japonais 
ne vont avoir simplement qu'à cultiver une nouvelle ressource, la 
connaissance, sur un terreau fécond, leur population nombreuse, 
disciplinée, éduquée, compétente et assidue. 

Ce thème de la richesse du Japon fondée sur une population à 
haut niveau moyen d'éducation sera repris dans le livre et nous aurons 
l'occasion de le commenter plus tard. 

A partir de l'observation que nous manipulons l'information 
beaucoup plus sous forme d'inférences symboliques parallèles, que 
sous forme de calculs numériques séquentiels, les auteurs nous 
expliquent que cette capacité de traitement parallèle d'inférences 
symboliques marque la distinction entre la cinquième génération 
d'ordinateurs et les générations précédentes. Ils ajoutent que si les 
systèmes experts20 représentent une ébauche primitive de ce que 
pourrait être une machine intelligente, les manipulations de 
connaissance à grande échelle que feront les ordinateurs de cinquième 
génération porteront sur des ordres de grandeur autrement importants. 
Enfin, ils nous font remarquer que l'effort du Japon ne se limite pas 
au seul programme FGCS. Ce dernier sera entouré d'autres 
programmes de recherche en informatique qui sont déjà en cours tels 
le projet sur les super ordinateurs ultra rapides21, le traitement 
d'images, et les composants à haute intégration. Même si ces 
programmes n'aboutissent que partiellement, le simple fait que les 
Japonais les aient lancés, les placent déjà au premier rang mondial. Il 
serait catastrophique pour les États-Unis de ne pas se trouver premier 
sur ce marché de l'industrie du traitement de l'information et le moindre 
faux pas serait fatal (p. 39). 

Pour Feigenbaum et McCorduck, en réunissant les universités, les 
instituts indépendants et les laboratoires de recherche des huit plus 

19 LINDAMOOD, CE., "The Structure of the Fifth Generation Computer Project 
— Then and Now", in Future Generation Computer Systems, Vol. 1 : 2 (July), pp. 51-55. 

20 Un système expert est un programme informatique capable de reproduire le 
raisonnement d'un expert humain, tel un médecin ou un ingénieur, par exemple. Il 
possède pour cela une base de connaissance, représentant la connaissance spécialisée 
de l'expert, le plus souvent sous forme de règles d'inférence. Le raisonnement est 
réalisé par un mécanisme appelé moteur d'inférence. 

21 Les super ordinateurs parallèles, également appelés massivement parallèles ou 
parfois jumbo ordinateurs, sont des ordinateurs parallèles de très forte puissance, 
qui peuvent contenir l'équivalent de plusieurs milliers de processeurs. 
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grandes sociétés au sein d'un centre de recherche commun, les Japonais 
sont exactement en train de façonner la société postindustrielle décrite 
par Daniel Bell. La majeure partie de la main-d'œuvre des pays 
développés, et donc du Japon, est constituée de travailleurs de la 
connaissance et l'amélioration de leur productivité par l'emploi de ces 
machines intelligentes aura des conséquences économiques qui leur 
permettront d'être supérieurs à tous leurs concurrents. Ils rappellent 
que la conception de Daniel Bell et Peter Drucker, disant que la 
connaissance serait la plus importante ressource de la société 
postindustrielle, a fait fureur chez les élites japonaises. La quête de la 
connaissance faisant partie de la sagesse traditionnelle japonaise, nous 
indiquent-ils en faisant référence aux travaux d'Ezra Vogel, le Japon 
aura la capacité de canaliser cette passion dans le développement d'une 
technologie qui va transformer le monde (p. 43). 

[LJa survie du Japon est en jeu. La fierté nationale s'investit tout 
entière dans le projet cinquième génération, et c'est cette fierté qui 
alimente le désir national de parvenir au but (p. 43). 

Il est vrai que si l'on étudie le discours qui était tenu par les 
responsables japonais à propos du programme FGCS, il a été fait 
mention de la nécessité vitale pour un pays qui ne possède pas de 
ressources propres en matières premières, notamment énergétiques, 
de développer une industrie qui lui permettrait de survivre. Il aurait 
cependant été intéressant de donner des éléments objectifs, qui auraient 
permis de prouver que cette stratégie aboutissait nécessairement à la 
domination mondiale du marché de la connaissance. Mais, ce n'est 
pas en masquant délibérément les raisons contextuelles de ces choix, 
et en n'en présentant qu'une version partiale et partielle, qu'on pouvait 
espérer le démontrer. Tout l'argumentaire n'est en fait constitué que 
d'une série d'affirmations qui commencent par : les Japonais vont nous 
livrer ..., les Japonais veulent dominer ..., le japon prétend devenir ..., et qui 
se terminent par l'expression d'un désir de suprématie. Si l'objectif 
du livre était de dénoncer une volonté délibérée d'hégémonie, il n'a 
pas été correctement servi par ses auteurs. Pourtant, comme nous 
l'avons indiqué en introduction, cette thèse a été acceptée sans grande 
contestation, sans aucun doute grâce au prestige de ses auteurs dans 
le milieu de l'intelligence artificielle. 

Une autre motivation également présentée par les responsables du 
MITI concernait l'amélioration de secteurs à faible productivité qui 
font largement appel à la manipulation de connaissance. Il aurait été 
aussi judicieux de rappeler que cet objectif se situait dans le cadre 
d'une nation dont la langue ne trouvait pas de support naturel dans 
la technologie informatique disponible et qu'un effort spécifique dans 
ce sens était indispensable si l'on voulait que le plus grand nombre 
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des cols blancs Japonais puissent avoir accès à des machines de 
traitement de l'information22. Le Japon souhaitait devenir une force 
de proposition en matière de recherches avancées et il lui était 
nécessaire pour cela de permettre à ses chercheurs de s'exprimer en 
langue japonaise sur des ordinateurs. Sans aller jusqu'à soutenir la 
thèse d'Unger, que cette impossibilité de trouver un support 
informatique à la langue japonaise a été la motivation inconsciente 
des décideurs du MITI, cette donnée était certainement à prendre en 
compte dans la présentation du programme des Ordinateurs de 
cinquième génération. 

3.2. L'informatique de l'avenir 

Les deux chapitres suivants sont consacrés d'une part à une brève 
description historique de la recherche en intelligence artificielle, et 
d'autre part plus spécifiquement à la description de la technologie 
des systèmes experts. Quelques réflexions d'Edward Feigenbaum et 
de Pamela McCorduck sur les succès et les échecs de l'IA, sur les 
espoirs et les désillusions sont présentées, en y incluant un résumé 
de discussions d'ordre éthique et philosophique. On y trouve 
également un compte rendu sur le contexte de la recherche en IA, 
dans le milieu scientifique entourant Feigenbaum dans la fin des 
années 70. La partie sur les systèmes experts commence par l'histoire 
et la présentation des premiers systèmes. Elle est suivie de la 
présentation d'études de cas et la description d'exemples d'application 
précis, qui montrent la portée de cette technologie dans de nombreux 
domaines. Les éléments constitutifs essentiels d'un système expert 
sont ensuite brièvement décrits. Enfin les problèmes non résolus et 
une vue prospective sont discutés avant de conclure sur une vision 
des systèmes experts présentés comme les agents qui vont être à la 
pointe de la révolution informatique. 

Cette présentation optimiste de l'intelligence artificielle, "ce 
patchwork de promesses dorées pour un monde futur informatisé"23, 
faisait partie du courant des inconditionnels de l'IA (strong Aï), dont 
Feigenbaum était un des leader. La plupart des explications du projet 
des Ordinateurs de cinquième génération sont données uniquement dans 
le cadre de cette rhétorique, alors que l'idée que les Japonais se faisaient 

22 UNGER, J.M., The Fifth Generation fallacy, New York ; Tokyo, Oxford University 
Press, 1987. 

23 UNGER, op. cit. 
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de riA pouvait être totalement différente24. Ce courant avait bien 
évidemment ses détracteurs qui n'y voyaient qu'une bande de spécialistes 
de VIA que Joseph Weizenbaum avait surnommé avec esprit the artificial 
intelligentsia (cité par Unger). 

3.3. Le cocon de la cinquième génération 

Le quatrième chapitre s'intitule La cinquième génération japonaise et 
a pour objet de décrire l'environnement dans lequel FGCS a été imaginé 
et dans lequel il va se développer : l'ICOT, l'administration japonaise, 
les autres programmes, la perspicacité de la réflexion japonaise, la 
richesse culturelle et l'éducation japonaises. 

L'ICOT est présenté comme le cadre révolutionnaire de travail de 
ces jeunes samouraïs scientifiques, sacrifiés volontaires ou non de leurs 
entreprises et de leur progression dans leur carrière, pour servir et 
satisfaire leur seigneur désintéressé, audacieux, fier voire arrogant, FUCHI 
Kazuhiro. Le projet est ambitieux, voire insurmontable, mais cette 
expérience est digne des énormes sacrifices qu'ils doivent faire (p. 128). 

Les auteurs font ensuite une présentation du MITI, de ses fonctions 
et de la façon dont il a lancé le projet. Ils estiment que bien que le 
budget initial ne paraisse pas démesuré par rapport à des budgets 
équivalents de l'ARPA ou d'IBM, la durée du projet canalisera les 
investissements en recherche et développement des industries 
concernées sur dix ans, ce qui, de ce point de vue est impressionnant (p. 
134). La stratégie mise en place par FUCHI et l'ICOT pour sa gestion 
est aussi jugée impressionnante (p. 134) par la rapidité de sa mise en 
place, et son organisation. Ils font remarquer, en particulier, que les 
liens entre les chercheurs et leurs entreprises d'origine sont maintenus 
pour assurer le maximum de transfert de technologie et de savoir 
faire25. 

La difficulté technique de réalisation des objectifs ambitieux du 
programme n'est pas envisagée dans ce livre, mais les auteurs 
annoncent que ce qui le différencie des autres recherches c'est la 
taille des bases de connaissances concernées. A l'image des ordinateurs 
des générations précédentes, qui faisaient des millions d'opérations 
arithmétiques par seconde, les machines que l'on va construire 
réaliseront de cent millions à un milliard d'inférences logiques par seconde 

24 UNGER, op. cit. 

25 voir à ce sujet l'analyse qu'en fait Fransman, qui sera présentée dans la section 
suivante. 
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(p. 143)26. 
Pour Feigenbaum et McCorduck, le projet est risqué dans la mesure 

où il envisage plusieurs avancées majeures, et même si cette prise de 
risque va à rencontre de la tradition japonaise, ils estiment que les 
cadres sont prêts à l'assumer. Ils reconnaissent qu'il est très difficile 
de gérer un tel projet et que les Japonais, manquant d'expériences 
antérieures et d'un corps d'informaticiens compétents, devront faire 
vite. Enfin, les options technologiques qui ont été choisies ne leur 
semblent pas être les meilleures. 

Ils poursuivent cependant en considérant à l'inverse, que ce projet 
est en lui même un véritable acte créatif au sens où il pose la bonne 
question et au bon moment. La stratégie est minutieuse et concentrée 
sur les bons problèmes. La vision économique de base du MITI est 
bonne, la structure de l'ICOT est un bon choix, et la planification sur 
dix ans est excellente. Ils nous font surtout remarquer que les 
mécanismes de transfert de technologie sont en place à l'opposé des 
pays occidentaux tels les États-Unis où le transfert n'existe pas et la 
planification inexistante. Le choix de la technologie des systèmes 
experts pour FGCS est judicieux et cela prouve la maturité acquise 
par les Japonais, même s'ils n'ont pas encore l'expérience. Les 
applications cibles qui ont été sélectionnées sont la preuve de la 
confiance en soi et de l'imagination des industriels japonais. 

Les auteurs nous expliquent ensuite que la motivation profonde 
des Japonais pour investir dans un tel projet est à la fois sociale, 
intellectuelle et économique. La technologie de l'information sera une 
technologie obligée de cette fin de siècle, le nouvel amplificateur de 
l'intelligence humaine (p. 162), qui remplacera le support écrit. Du 
point de vue social elle sera une ressource indispensable pour alimenter 
une société vieillissante, assurer une meilleure qualité des soins 
médicaux et de l'intégration des personnes handicapées, aider à 
l'enseignement, permettre le travail à domicile. Du point de vue 
culturel elle permettra de rompre avec la tradition démodée des 
suiveurs et de cultiver cette nouvelle ressource grâce à son abondante 
main-d'œuvre au niveau d'instruction élevée (p. 163). Enfin du point de 
vue économique, il s'agit d'accroître la productivité des industries 
fortement consommatrices d'informations et de donner au Japon les 
moyens de compenser ses carences en ressources et terres arables. 

Pour bien comprendre pourquoi les Japonais vont réussir leur projet, 

26 II est intéressant de rapprocher ce chiffre du résultat effectif (1,4 MLIPS) présenté 
dans le paragraphe précédent. Les auteurs annoncent dans la même page qu'un 
terminal utilisant le langage Prolog avec une vitesse d'un 1 million de LIPS, soit le 
résultat final obtenu avec la machine parallèle de 256 processeurs, pourait constituer 
un produit intermédiaire commercialisé en 1985. 
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Feigenbaum et McCorduck veulent démythifier un certain nombre 
d'idées reçues. La première, voulant que les Japonais soient de 
merveilleux copieurs, n'est en fait à leurs yeux que le reflet de notre 
méconnaissance de l'histoire des découvertes scientifiques et de la 
littérature japonaises. D'autre part le secret pour produire une nouvelle 
génération d'ordinateurs est moins une question de génie que de beaucoup 
de travail et d'une organisation parfaite. Enfin, "une étude montre que les 

écoliers japonais ont un QI supérieur de onze points à celui de leurs homologues américains" (p. 167). Le second mythe concerne une médiocrité 

homogène de la société japonaise plutôt que des manifestations 
d'excellence. Ils contestent cette idée en reprenant la thèse de 
Reischauer, disant que l'homogénéité japonaise tient d'une politique 
de l'éducation fondamentale et d'un effort consensuel de tous les médias 
japonais pour mettre à la disposition du Japonais une information plus 
vaste et plus exacte que celle des autres pays (p. 169). En extrapolant 
ses conclusions mettant le Japon au premier rang de la connaissance, ils 
attirent notre attention sur l'ampleur que prendra ce phénomène 
lorsque les Japonais disposeront de machines d'inférence symbolique de 
cinquième génération qui se chargeront des analyses et du raisonnement à 
leur place (p. 170). Le troisième mythe concernant l'incapacité japonaise 
à produire des logiciels du fait de leur langue ne reflète pour eux 
qu'une confusion entre habitude linguistique et capacités réelles. Ils 
insistent sur le fait que notre avance en matière de logicielle n'est pas 
si importante et s'amenuise de jour en jour. Le quatrième mythe est 
de ne voir en FGCS qu'une vaste charade. En fait, c'est un pari, pas un 
mythe (p. 172), qui s'appuie sur une étude extrêmement sérieuse du 
niveau de la technologie actuelle et des secteurs dans lesquels il faut 
investir à long terme. 

Le dernier point étudié dans ce chapitre concerne la faiblesse de la 
formation universitaire japonaise, surtout dans le domaine 
informatique et des troisièmes cycles. Ils estiment qu'il est vain de se 
demander si ce niveau assez faible de l'enseignement universitaire, 
sa rigidité et sa pédagogie orientée vers l'accumulation de 
connaissances plutôt que le développement de l'intelligence, aura un 
effet sur la capacité des Japonais à atteindre le niveau d'innovation 
nécessaire à la nouvelle génération d'ordinateurs. D'une part, rien ne 
permet de le démontrer. D'autre part, même si les lacunes dans la 
formation universitaire étant comblées par l'industrie, on peut 
s'attendre à ce qu'elle reste peu imaginative, le système mis en place 
par FUCHI à l'ICOT est susceptible d'attirer les quelques bons 
marginaux qui subsistent. Enfin, ils nous invitent à ne pas sous-estimer 
l'impact culturel des écoles primaires et secondaires japonaises, qui 
forment une population tout entière à un niveau moyen élevé en 
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capacités, inconcevable aux Etats Unis. Les quarante jeunes chercheurs 
de l'ICOT forment l'avant-garde d'une nouvelle génération de 
chercheurs japonais, qui ont rejeté les vieilles méthodes. La maîtrise 
de la connaissance est la clé de la réussite et les Japonais l'ont compris. 

L'analyse présentée par Feigenbaum et McCorduck de la société 
japonaise dans cette partie du livre a donné lieu à de vives réactions. 
Il est vrai que l'on peut y relever de nombreuses erreurs d'analyse et 
des lacunes importantes. "Les auteurs traitent les différences 
culturelles et historiques entre le Japon et l'Occident comme ils le 
font de l'opinion des sceptiques de l'IA."27 La présentation du système 
d'éducation japonais, par exemple, omet de mentionner les disparités 
importantes qui existent entre les différentes écoles et lycées, et les 
auteurs semblent ignorer les différentes appréciations possibles du 
certificat de fin d'études secondaires japonais. Peut-on comparer, sans 
aucune précaution, le niveau moyen d'éducation de la nation japonaise, 
qui correspond à une entité ethnique homogène, et le niveau moyen 
d'éducation de la population des États-Unis, qui comporte de telles 
différences ethniques ? Peut-on étendre comme ils l'ont fait les 
conclusions des travaux de Reischauer qui correspondent à une école 
de pensée déjà ancienne et qui a été largement contestée ? Enfin, 
peut-on sérieusement imaginer que les lacunes d'une formation 
universitaire pourraient être comblées par un niveau d'études 
secondaire, même homogène ? En cherchant à démythifier certaines 
idées reçues des occidentaux concernant la société japonaise, on peut 
se demander s'ils n'ont pas créé d'autres mythes. Par exemple, celui 
d'une agriculture de la connaissance cultivée sur une population 
japonaise ayant reçu une formation secondaire homogène. 

3.4. FGCS, le monde occidental et les États-Unis 

Le cinquième chapitre, intitulé Les Nations, est une brève description 
de la réponse des nations occidentales au défi japonais. Ils nous font 
remarquer qu'à l'opposé du consensus que les responsables du MITI 
ont finalement réussi à obtenir sur ce projet, les actions importantes 
des nations occidentales ont toujours généré autant de contestations 
que d'approbations. Un pays comme l'Angleterre, qui a hébergé un 
des plus grands créateurs de l'informatique et parmi les plus 
importants précurseurs en intelligence artificielle, a brutalement arrêté 
de financer les recherches en IA dans les années 1970, puis a réagi 
trop tard, sans avoir écouté les avertissements des spécialistes 

27 UNGER, op. cit. 
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britanniques. Cette réaction a de plus été largement affaiblie par les 
luttes d'influence caractéristiques du monde universitaire, politique 
et industriel britanniques, et elle a été mal adaptée par manque de 
moyens publics et privés. Enfin, en plus d'un manque de motivation 
industrielle pour la recherche, il n'existe pas de centre institutionnel 
du type du MITI pour coordonner et guider une politique scientifique 
industrielle. Cet exemple montrant comment avec tous les atouts en 
poche une nation gagnante se transforme en nation perdante, est une 
leçon évidente pour les Américains. 

Ils reconnaissent que la France s'est dotée d'un plan spécial de 
recherche en électronique, informatique et télécommunications, ainsi 
que d'une réflexion profonde, et au plus haut niveau de l'État, sur 
l'avenir de la technologie informatique et ses retombées économiques 
et sociales. En particulier une commission mixte d'universitaires et 
industriels s'est réunie pour proposer une réponse française spécifique 
au défi japonais. Mais, le grand dessein de la France de devenir un 
leader mondial en informatique souffre de cette caractéristique 
typiquement française de ne pas savoir surmonter ces "discussions 
débilitantes qui semblent aller de pair avec toutes les entreprises françaises" 
(p. 203). 

Les gouvernements d'autres pays, tels Singapour ou l'Irlande, 
soutiennent fortement le développement d'une industrie du logiciel, 
mais l'effort n'est pas comparable à celui du Japon. En Allemagne, 
malgré la prise de conscience de certains industriels, le conservatisme 
est de mise, et le gouvernement ne prendra certainement pas 
d'initiative. Le programme européen ESPRIT regroupe les pays de la 
communauté sur un vaste projet englobant la micro-électronique, la 
robotique, la productique, l'IA et l'ingénierie du logiciel. Enfin, la 
recherche et le développement de l'informatique en Union Soviétique, 
malgré son potentiel intellectuel certain, sont totalement entravés par 
le système politique, alors que sa structure même devrait relever de 
la planification rationnelle. 

Leur conclusion est donc que l'ensemble des nations occidentales 
malgré les réelles possibilités de certaines d'entre elles, n'ont que très 
peu ou mal réagi. Cependant, contrairement à la myopie suffisante et 
l'inertie des États-Unis, leurs gouvernements n'ont pas nié la réalité 
du défi japonais 

L'attitude des États-Unis est analysée dans le chapitre suivant, 
intitulé La Réponse Américaine. Ils expliquent le manque de réaction 
des industriels de l'informatique américains par l'immobilisme 
traditionnel d'IBM, surtout en matière d'IA, et l'impossibilité pour 
les autres plus petites compagnies informatiques de s'entendre pour 
coopérer autour d'un même projet. Cette attitude est pour eux 
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caractéristique de l'ensemble de l'industrie américaine, qui préfère 
mettre en avant de fausses excuses plutôt que de s'attaquer au vrai 
problème et proposer des solutions. La recherche et le développement 
aux États-Unis sont soutenus à un très fort pourcentage par les pouvoirs 
publics et en particulier par le Pentagone. Il n'y a donc pas d'organisme 
tel le MITI dont les motivations seraient plus adaptées aux besoins 
de l'industrie et du commerce. Ils constatent que pour surmonter ses 
problèmes les États-Unis ont pris l'habitude de compter sur sa jeunesse, 
mais ils regrettent que celle-ci ait perdu sa motivation pour le travail, 
et ils insistent sur le fait que la société manque cruellement de cadres 
ingénieurs alors que les juristes et les littéraires sont en excédent. 
D'une part, les États-Unis manquent de formateurs et de moyens 
pour assurer cette formation dans des conditions acceptables, d'autre 
part cela empêche le développement d'une recherche fondamentale 
et à long terme nécessaire pour un projet comparable. La politique de 
formation aux États-Unis est plus orientée sur la mise en évidence 
des intelligences innées, que sur une formation intellectuelle et 
scientifique. La recherche universitaire y est souvent accusée d'être 
inutile voire fantaisiste et gaspilleuse, ce qui a contribué au mouvement 
général de défiance devant le rationalisme intellectuel et l'éducation 
scolaire. Les intellectuels américains, coincés dans un étrange musée de 
l'intellect (p. 247), refusent de voir dans l'informatique un support 
digne de leur réflexion, et n'ont pas compris toute la puissance 
informationnelle qu'elle comporte. 

Les auteurs reconnaissent cependant que le ministère de la Défense 
a soutenu la recherche en IA depuis ses débuts et est à l'origine de la 
création de beaucoup des entreprises qui vivent de l'IA, même si les 
motivations sont liées à des notions de défense et de stratégie. Mais 
ils précisent aussi que la défense ne peut s'appuyer que sur un tissu 
industriel compétent, à la pointe de la technologie, et correctement 
organisé. Le regroupement interindustriel, que constitue le groupe 
MCC reste trop petit (une dizaine de participants auxquels manquent 
les deux plus gros de l'informatique américaine), trop faible face à 
l'administration, manque de moyens financiers, et n'est pas dirigé 
par un homme possédant le charisme de FUCHI. 

Parmi les différentes attitudes possibles — laisser faire, former des 
consortiums industriels, s'associer avec le Japon en prenant en charge 
une partie du programme, former un laboratoire national, développer 
la technologie agricole — la création d'un nouvel institut semble la 
plus souhaitable aux yeux de Feigenbaum et McCorduck. La création 
d'un centre technologique de la connaissance, qui ne serait pas limité 
à la seule informatique, et dont le rôle ne serait pas de concurrencer 
l'industrie, permettrait de concentrer les efforts de recherches et assurer 
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un meilleur transfert technologique. Il lui faudrait un support financier 
public et privé important, pour investir au long terme et promouvoir 
des projets focalisés tels FGCS, mais aussi des programmes plus larges, 
englobant toute la technologie de l'information. Le coût initial semble 
élevé, mais les dividendes sont bien plus élevés encore et, s'il apparaît 
que seule la défense nationale peut en supporter les coûts, alors la 
possession et la maîtrise de la connaissance relèvent de la sécurité de 
la nation. 

La critique relative à l'éducation américaine et au discours des 
intellectuels non-scientifiques contient comme dans le chapitre 
précédent de nombreuses contradictions et a suscité de vives réactions. 
"Les auteurs se contentent d'avancer leurs propres idées sur l'IA, en 
ridiculisant tous ceux qui ne sont pas de leur avis"28. Par exemple, 
d'une part, ils contestent l'intervention des intellectuels dans la 
recherche sur l'IA et, d'autre part, ils regrettent le peu d'intérêt suscité 
par l'idée d'une éducation scolaire rationnelle. Doit-on en déduire 
que pour les auteurs il n'y a pas de lien entre une formation scolaire 
établie sur des bases culturelles et scientifiques solides, faisant 
référence à toute l'histoire de nos civilisations, et le rôle des intellectuels 
dans celles-ci ? 

Enfin, à la lecture de ces derniers chapitres, il apparaît clairement 
que l'objectif des auteurs était de plaider en faveur de leur courant 
scientifique, de demander aux pouvoirs publics américains de donner 
des moyens à ce secteur de la recherche et enfin, d'écrire un 
mémorandum pour la création d'un centre de recherche qui les 
intéressait. A supposer que l'objectif ait été louable, les moyens 
employés sont beaucoup plus contestables. "Malgré son sous-titre, 
Intelligence Artificielle et le Défi de l'Informatique Japonaise au 
Monde, ce livre n'informe en rien des aspects japonais du programme 
des Ordinateurs de cinquième génération ... [les auteurs] vont même 
pour soutenir leur cause jusqu'à plaider pour le développement de 
l'IA à des fins militaires"2 . 

Le livre se termine par un épilogue intitulé il est difficile de faire des 
prévisions, surtout pour l'avenir. Après avoir remarqué qu'au moment 
de leur l'apparition, les inventeurs de l'alphabet ou de l'imprimerie, 
bien qu'ils aient pu en imaginer certaines des conséquences, ne 
pouvaient pas prévoir les bouleversements sociologiques que leurs 
inventions allaient entraîner, les auteurs rappellent que l'informatique 
est certainement un support de la connaissance révolutionnaire, qui 
n'en n'est qu'au stade de l'enfance, et que ses répercussions, positives 

28 UNGER, op. cit. 
29 UNGER, op. cit. 
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et négatives, sur nos sociétés iront bien au delà de ce que nous pouvons 
aujourd'hui imaginer. Elles concernent aussi bien notre vie pratique, 
que nos organisations sociales, voire l'équilibre mondial et même nos 
visions métaphysiques. Les Japonais ont pris la mesure de l'événement 
et se sont organisés pour le vivre le mieux possible. D'autres nations 
ont réagi également, mais seuls les États-Unis restent immobiles et 
inorganisés, et ce livre avait pour objectif de les sortir de leur 
obscurantisme. 

Il est important de remarquer qu'on trouvera dans la plupart des 
commentaires, qui seront présentés dans la dernière section, certains 
thèmes qui avaient été abordés dans ce livre. Ce sont en particulier 
les conclusions concernant l'influence du programme des Ordinateurs 
de cinquième génération sur la formation d'ingénieurs en informatique, 
le développement d'un tissu industriel, l'apparition d'un nouvel état 
d'esprit, et les capacités de coopération entre entreprises concurrentes. 
L'influence du livre a-t-elle été à ce point importante que personne 
n'a été capable de trouver d'autres conclusions à proposer ? 

Un livre, qui pourtant a été publié avant le fin de FGCS, s'est 
démarqué de cette approche passionnelle pour proposer une 
méthodologie d'analyse et d'évaluation des programmes japonais en 
informatique et électronique. Nous allons le présenter dans la section 
suivante. 

4. L'ÉVALUATION DE FRANSMAN30 

Le livre de Fransman avait deux objectifs ; le premier était de 
présenter une étude des programmes de coopération inter-entreprises 
japonais dans le domaine de l'informatique, des composants 
électroniques et optoélectroniques, le second était de montrer une 
conceptualisation du processus d'évolution technique et de sa relation 
avec l'évolution économique. Contrairement à l'idée largement 
répandue en Occident que les entreprises concurrentes japonaises 
sont plus portées à coopérer que leurs homologues occidentales, cette 
étude montre qu'en fait elles sont tout aussi prudentes à cet égard. 
En revanche, l'organisation particulière de l'administration japonaise 
et ses liens tacites avec les entreprises privées jouent un rôle majeur 
dans la réalisation de ces programmes de coopération. L'auteur 
présente pour illustrer cette particularité japonaise, l'histoire et 

30 FRANSMAN, M., The market and beyond : cooperation and competition in information 
technology development in the Japanese System, Cambridge ; New York, Cambridge 
University Press, 1990. 
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l'évolution du rôle respectif des initiatives gouvernementales et privées 
dans la mise en place de ces programmes de coopération entre 
entreprises concurrentes. Il montre le rôle qu'ils ont joué dans le 
développement technologique et industriel du Japon, et comment, en 
comblant leur retard, ces entreprises sont passées de l'état de suiveurs 
des technologies occidentales à l'état de concepteurs. Le problème 
soulevé est de savoir comment vont se comporter ces compagnies 
face à des projets dont l'issue technologique est incertaine. Comment 
résoudre le dilemme : diffusion des résultats de la recherche au plus 
grand nombre et désir des entreprises de tirer profit de leur 
investissement en recherche. Différentes organisations de ces 
programmes coopératifs sont présentées : recherche interne dans les 
entreprises sans aucune intervention du gouvernement, recherche 
interne avec intervention pour orienter les axes des études 
fondamentales, recherche interne avec intervention sur les axes et 
mise en commun des connaissances, recherche externe dans un centre 
de recherche commun. Les résultats de ces programmes sont alors 
comparés relativement au type d'organisation qui a été choisi. 

Cette étude s'appuie d'une part sur la présentation de l'histoire du 
développement de l'industrie informatique et des composants 
électroniques japonaise et de l'évolution du rôle de l'état de 1948 à 
1979, et d'autre part sur l'analyse de cinq grands projets japonais : les 
composants à très haute intégration (The VLSI Research Project), les 
systèmes de contrôle et de mesure optiques (The Optical Measurement 
and Control System Project), les super-ordinateurs (The High-Speed 
Computing System for Scientific and Technological Uses : The 
Supercomputer Project), les composants électroniques du futur (The 
Future Electronic Devices Project), les Ordinateurs de cinquième 
génération (The Fifth Generation Computer Project). 

L'auteur présente ensuite une analyse quantitative de l'implication 
de l'organisation de ces projets sur la coopération, la compétitivité, 
l'intérêt des entreprises et sur les coûts et les bénéfices sociaux associés 
à ces projets. Il conclut en présentant une synthèse des questions 
essentielles qui ont été discutées et en proposant le concept de vision 
limitée relatif à chaque entreprise. Il montre alors dans quelle mesure 
les différents types de coopération étudiés peuvent modifier ce concept. 

Nous allons présenter ci-dessous plus en détail le chapitre 7 de ce 
livre, qui concerne le projet FGCS. 
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4.1. L'organisation de l'ICOT 

Pour Fransman, les facteurs qui ont encouragé le MITI à développer 
le programme FGCS en recherche coopérative sont, parmi d'autres : 
le succès des expériences précédentes , et son rôle essentiel dans la 
formation au Japon d'un corps homogène de spécialistes travaillant 
dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la programmation 
concurrente. Le but était de se démarquer de la domination d'IBM 
dans le domaine de l'informatique ; le moyen était le développement 
d'une nouvelle technologie, partagée par tous les constructeurs 
japonais. De plus, les résultats prometteurs de la technologie des 
composants à haute intégration (VLSI) et des processeurs parallèles 
rendaient crédible une nouvelle approche de l'informatique. Enfin, il 
y avait eu dans les années 1970 d'importantes avancées dans le domaine 
de l'intelligence artificielle, auxquelles les industries japonaises 
concernées avaient participé. Mais c'est le développement du langage 
Prolog, et le rôle joué par FUCHI pour le faire connaître au Japon et 
aux responsables du comité d'études sur la cinquième génération, 
qui a eu une importance toute particulière pour le programme FGCS. 
L'ensemble de ces facteurs rendait imaginable le développement d'une 
technologie informatique radicalement nouvelle, dont l'objectif serait 
la manipulation d'information et de connaissances au moyen de 
procédures d'inférence fonctionnant en parallèle. 

Mais pour l'auteur, c'est en analysant le rôle de l'ICOT dans ce 
projet que l'on peut avoir une idée de la particularité du programme 
FGCS. Il nous rappelle, en insistant sur l'importance de cette étape 
préliminaire, que c'est le JIPDEC (Japan Information Processing 
Development Center), organisation extra-gouvernementale sous la 
coupe du MITI, et où sont représentées les universités et les entreprises 
informatiques, qui avait été chargé par le MITI de faire une étude 
prospective sur le développement d'une nouvelle génération 
d'ordinateurs au Japon. Il insiste également sur le fait que les deux 
groupes d'études, qui avaient été formés, étaient dirigés l'un par 
FUCHI, et l'autre par le Professeur AISO Hideo, de l'Université de 
Keio, c'est-à-dire par deux personnalités beaucoup plus proches de 
la recherche fondamentale que de la recherche industrielle appliquée. 
Ceci a contribué à définir des projets à long terme contrairement à la 
volonté des industriels qui auraient préféré du court terme. Cette 
pré-étude a été très longue puisqu'il a fallu deux ans et demi de 
discussions, en particulier sur l'intérêt de faire un projet avancé sur 
le traitement d'information, avant d'aboutir à la conférence 

1 C'est-à-dire les programmes décrits dans les chapitre précédents. 
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d'ouverture en 1981. Il a fallu toute la force de persuasion de FUCHI 
pour convaincre ses collègues d'ETL, puis les membres du MITI, et 
enfin les interlocuteurs industriels, de l'opportunité de développer 
un ordinateur, qui ne soit pas d'une architecture classique (à la Von 
Neuman) et dont Prolog serait le langage de base. La réticence des 
entreprises s'est prolongée d'ailleurs pendant deux ou trois années 
après le début du projet, et c'est à contrecœur qu'elles ont envoyé 
leurs chercheurs à l'ICOT. Si leur opinion s'est modifiée par la suite, 
cela est dû, selon Fransman, en grande partie à l'organisation du 
projet autour de l'ICOT et à celle de l'ICOT proprement dit. 

Pour évaluer le projet FGCS, Fransman propose de voir l'ICOT 
comme une organisation conçue pour acquérir, générer et diffuser la 
connaissance technique dans le domaine du traitement informatique 
de la connaissance. Une question cruciale est relative au rôle des 
entreprises dans cette organisation car elles sont ou seront en 
compétition sur le marché concerné. Contrairement aux projets qui 
ont précédé, notamment celui des super ordinateurs, la recherche 
commune se fait dans un centre commun, et 100 % du budget total 
du programme y a été alloué alors qu'il ne l'était qu'à 20 % et 36 % 
respectivement pour le projet sur les circuits à haute intégration et 
celui sur les mesures optiques. La participation des entreprises à ce 
schéma tient précisément au fait qu'il s'agit de recherche de base, qui 
ne doit pas déboucher immédiatement sur une commercialisation et 
qui comporte de nombreuses incertitudes. Cette organisation 
représente en effet pour ces entreprises une économie sur le budget 
d'une recherche qui n'aura de retombées commerciales qu'après plus 
de 10 ans. D'autre part, ces mêmes entreprises vont réaliser en interne 
des matériels prototypes, qui auront été conçus en commun. Cela 
leur procurera en retour de leur investissement en recherche de base, 
un savoir faire tacite, inhérent à la connaissance technologique, et 
non-partageable. A l'inverse l'ICOT drainera la connaissance 
technique de base de l'ensemble des entreprises et laboratoires 
concurrents. Mais l'ICOT est aussi un institut national, qui, s'appuyant 
sur une image cautionnée par la puissante industrie électronique 
japonaise, pourra drainer également la connaissance de base au niveau 
international. Il est clair que cette organisation a donné au programme 
FGCS et aux chercheurs concernés un très fort crédit auprès de la 
communauté internationale. Réciproquement, l'ICOT a contribué à 
l'accroissement du savoir international dans ce domaine de recherche. 
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4.2. Le rôle des universités et des entreprises 

En ce qui concerne les universités japonaises, l'auteur constate 
qu'elles n'ont pas pu participer directement au programme pour des 
questions statutaires, mais qu'elles y ont été parfois étroitement 
associées par l'intermédiaire de groupes de travail. En particulier 
cela a permis à des jeunes chercheurs, auxquels la rigidité du système 
universitaire ne permettait pas de s'exprimer, de développer des idées 
novatrices et originales. Cela permettait à l'ICOT, d'une part, d'avoir 
accès au savoir faire universitaire japonais en intelligence artificielle, 
et d'autre part d'utiliser ces laboratoires pour effectuer des tests et 
avoir des retours critiques sur les recherches entreprises. 

Le rôle des huit entreprises a été extrêmement important pour 
l'acquisition, l'assimilation et la génération de connaissances 
techniques par l'ICOT. Leur participation à FGCS a été obtenue par 
le MITI, malgré leur très forte réticence initiale, par la persuasion, en 
s'appuyant sur les liens et les jeux d'influence réciproques qui ont 
existé entre elles et cette administration depuis l'après-guerre. Les 
entreprises ont donné à l'ICOT la majorité de ses chercheurs à plein- 
temps, avec toute leur expérience en recherche et développement 
matériel et logiciel, le savoir-faire de leurs laboratoires dans la 
réalisation de matériels prototypes, permettant ainsi une véritable 
synergie avec les recherches en logiciel, et des sites d'expérimentation 
et de tests. Contrairement à ce que disent les occidentaux, l'auteur 
souligne que l'ICOT n'avait pas pour objet de transférer de la 
technologie aux entreprises, mais de faire de la recherche de base. 
C'est aux entreprises qu'est revenu le rôle d'assurer la 
commercialisation des produits réalisés au cours du projet. Les 
entreprises ont profité de l'ICOT en réalisant des prototypes matériels 
sur des projets auxquels l'ensemble des chercheurs de l'ICOT avaient 
participé. Elles ont donc utilisé ainsi le savoir-faire de leurs 
concurrentes et développé leur recherche à un coût et un risque plus 
faibles, bien que le fait que l'ICOT reste propriétaire des licences soit 
un handicap. Le fait d'avoir participé à ce centre commun a permis 
de standardiser les produits réalisés et ainsi d'adopter une attitude 
novatrice face à la puissance stérilisante d'IBM. En revanche, les 
connaissances relatives à la fabrication des produits commercialisés 
par ces mêmes entreprises n'ont pas été partagées. 

4.3. Le rôle de l'ICOT dans la diffusion de connaissances 

En ce qui concerne la diffusion du langage Prolog, le rôle de 
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l'organisation ICOT est plus social que technique. Fransman explique 
que par le terme de diffusion sociale il veut dire que l'ICOT a eu 
comme rôle essentiel de contribuer au développement du langage 
Prolog et d'en assurer la diffusion, indépendamment des résultats, 
permettant ainsi aux chercheurs qui y ont participé de savoir de quoi 
il est question. Il estime qu'ainsi l'ICOT a avancé la propagation de 
Prolog de trois ans, qu'il a permis aux chercheurs en intelligence 
artificielle de maîtriser deux langages (le second langage, LISP, faisant 
partie de la culture de base en IA), et qu'il a stimulé le développement 
de Prolog ainsi que de son concurrent LISP. Il présente ensuite, à 
titre d'étude de cas, l'influence qu'a eue l'ICOT sur l'ensemble des 
études et recherches poursuivies à Fujitsu en intelligence artificielle. 
Fujitsu avait déjà une expérience en LISP, puisque cette entreprise 
avait construit entre 1980 et 1986 des machines LISP. Avec l'ICOT ces 
machines ont été étendues au langage Prolog. Fujitsu a également 
réalisé des prototypes pour FGCS, en particulier une machine PIM, 
mais l'influence du programme est allée bien au-delà des thèmes 
spécifiques contenus dans celui-ci. Ce sont, par exemple, les systèmes 
experts, la réalisation d'outils intelligents d'aide au développement 
de logiciels, la représentation des connaissances et des programmes 
interfaces en langage naturel écrits en LISP et en Prolog, l'aide à la 
traduction par ordinateur, le traitement d'images, et enfin un 
interpréteur Concurrent Prolog. Au total, 17 % des chercheurs de Fujitsu 
en intelligence artificielle ont travaillé en relation directe avec l'ICOT. 

L'idée de Fransman est que l'impact économique d'un changement 
technique est en général plus une question de diffusion des 
connaissances technologiques que de génération de nouvelles 
technologies. Mais la diffusion entre en conflit avec la recherche du 
profit par les entreprises qui ont créé la technologie ; leur croissance 
individuelle est plus faible, au profit de celle de l'ensemble du pays. 
Il nous rappelle cependant qu'une des forces du MITI est de savoir 
gérer ce genre de conflit, qui consiste à maximiser la diffusion et le 
bénéfice social, tout en maintenant la participation des compagnies 
privées. La diffusion de l'ICOT a d'abord bénéficié aux compagnies 
membres : on peut citer l'assistance donnée à Mitsubishi pour le 
développement des machines PSI, ou l'insertion de Oki dans le groupe 
Fujitsu et Hitachi pour les machines PIM. Les entreprises en revanche 
ont eu toute leur autonomie pour commercialiser ces machines. L'ICOT 
souhaiterait élargir cette diffusion aux non-membres, ce qui ne devrait 
pas poser de problèmes pour les recherches à très long terme, mais 
sera sans doute plus difficile pour le savoir faire technologique. 

Un dernier aspect de la fonction de diffusion jouée par l'ICOT est 
qu'il a donné aux chercheurs y participant l'occasion de travailler 
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dans une structure souple, comportant de nombreuses 
communications horizontales, à l'opposé des structures verticales 
rigides de leurs entreprises d'origine. Ils ont également apprécié 
l'absence de contrôle dans le développement des idées et enfin, 
l'abandon d'objectifs devant amener du profit à court terme au profit 
d'une recherche plus fondamentale. 

Le dernier point abordé par Fransman dans sa description de 
l'influence de l'ICOT concerne l'organisation du financement. 20 % 
du budget a été consacré à l'ICOT proprement dit, alors que 80 % a 
été affecté aux recherches sous contrats passés avec les entreprises. 
Bien que cela ne représente en moyenne qu'environ 0,3 % du budget 
recherche de ces entreprises, cela correspond à une part bien plus 
importante de la partie qui est consacrée à l'activité de recherche en 
intelligence artificielle. 

4.4. Évaluation du projet FGCS 

L'auteur nous propose alors une méthodologie d'évaluation du 
projet FGCS. Le MITI a, nous dit-il, mis en place un comité d'évaluation, 
qui compare les résultats obtenus par rapport aux objectifs. Il évalue 
également le nombre de licences vendues et de publications 
scientifiques. Ce type d'évaluation interne ne correspond pas à ce 
que les économistes utilisent habituellement. Ils utilisent une méthode 
d'évaluation de type externe, en mesurant la différence des bénéfices 
obtenus si les ressources avaient été affectées selon d'autres schémas. 
Les trois schémas considérées par Fransman seront donc, tels que 
présentés dans l'introduction de son livre, l'encouragement à 
entreprendre des recherches dans un certain domaine sans qu'il y ait 
coordination gouvernementale, dit recherche interne isolée, un 
programme coopératif avec partage de connaissances mais mené de 
façon indépendante sur chaque site, dit recherche interne coordonnée, et 
enfin la recherche en centre commun tel l'ICOT, dit recherche coopérative 
en centre commun. Pour comparer la troisième solution aux deux autres, 
il propose de mesurer le bénéfice net additionnel par rapport à la 
quantité de recherche en coopération supplémentaire que cela 
implique. 

Les économies d'un projet tel FGCS portent sur la standardisation, 
le facteur d'échelle apporté par l'ICOT, la diffusion, le partage de 
compétences pour le développement (la création de matériels et 
logiciels), le développement et le partage de technologies (l'utilisation 
des technologies créées) et la compétition au sein de l'institut. A 
l'inverse cette structure peut induire des coûts supplémentaires tels 

72 



LE PROGRAMME ORDINATEURS DE CINQUIEME GÉNÉRATION 

par exemple ceux engendrés par la longueur de la mise en place du 
projet, son administration, et les réticences des entreprises. Par exemple 
le projet des super ordinateurs relevait d'une recherche à plus court 
terme, ce qui a empêché d'obtenir des entreprises qu'elles acceptent 
de travailler dans un centre commun. Si on avait choisi d'organiser le 
projet autour d'une telle structure, l'intérêt aurait été considérablement 
limité, puisqu'elle aurait été privée de son entrée d'information 
principale. 

Une autre forme d'évaluation proposée par Fransman est de mesurer 
les produits du projet. Cette évaluation externe a été réalisée à partir 
du rapport, qui a été présenté fin 1897 par le Japanese Technology 
Evaluation Program (JTECH)32, et par certains comptes rendus de la 
conférence internationale de FGCS en 1988. Les critiques des produits 
du programme portent sur trois points ; l'absence de contribution en 
matière de recherche fondamentale, une activité restreinte à la 
programmation logique, et enfin la non prise en compte des avancées 
dans d'autres domaines de l'intelligence artificielle. Cependant, 
l'auteur estime que ces critiques doivent être elles-mêmes évaluées. Il 
pense que l'on ne peut pas reprocher à FGCS de ne pas avoir produit 
d'avancée significative en recherche fondamentale car le thème de 
FGCS relève de l'innovation en recherche appliquée à long terme. 
D'autre part la notion d'avancée des concepts est une notion 
contestable dans la mesure où elle peut aussi bien être le produit 
d'une recherche fondamentale que la conséquence de progrès 
technologiques. Pour lui, il est incontestable que des produits tels les 
travaux sur le raisonnement logique avec contraintes, les machines 
PSI et PIM, et les logiciels KL1 et PIMOS sont des contributions 
originales et importantes, même si elles ne relèvent pas de la recherche 
fondamentale. D'autre part l'évolution de Prolog vers GHC33 et le 
développement en symbiose de matériels et de logiciels sont des 
concepts originaux. Enfin, même restreints à la programmation 
logique, les résultats produits par l'ICOT le mettent en tête des 
recherches fondamentales dans ce domaine. En revanche, Fransman 
cite A. Simon, qui lors de son intervention à la conférence de 1988 
avait estimé que l'importance donnée par FGCS à la programmation 

32 Le JITECH est un programme soutenu par la National Science Foundation aux 
États-Unis, dont l'objectif est de présenter périodiquement des rapports d'évaluation 
sur la recherche technologique au Japon. Ces rapports sont rédigés par des spécialistes 
universitaires, choisis en fonction du thème de l'étude, et envoyés en mission au 
Japon sur de courtes périodes d'analyses et d'entretiens intensifs. 

33 GHC est le langage de programmation à logique concurrente qui a été développé 
dans le programme FGCS, voir le paragraphe 2.3. présentant les résultats. 
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logique était une erreur conceptuelle, à l'appui de la critique concernant 
la portée limitée de ces recherches. 

Mais il poursuit en estimant que c'est le choix d'un centre commun 
qui a engendré le choix d'un unique thème de recherche, mais qui en 
a fait aussi sa force. Une recherche répartie sur plusieurs centres 
aurait sans doute permis de couvrir un spectre plus large, mais au 
détriment des bénéfices apportés par l'organisation de l'ICOT. Enfin, 
FGCS ne représente pas, comme le laisse entendre le rapport du 
JTECH, toute la recherche en intelligence artificielle japonaise. La 
diffusion de la culture Prolog, par exemple, correspond à 
l'enrichissement intellectuel d'entreprises ayant déjà une culture en 
intelligence artificielle. D'autre part il existe d'autres laboratoires du 
MITI et d'autres ministères au Japon, qui travaillent sur des thèmes 
différents de ceux de l'ICOT et qui sont tout aussi prestigieux. 

Pour Fransman, comme pour les rédacteurs de la conclusion du 
rapport du JTECH, le résultat, peut-être moins tangible que le 
développement d'un langage de programmation logique, mais 
certainement plus important, est la mise en place de l'organisation 
ICOT, qui a fait la preuve de son succès et de son efficacité pour 
remplir la mission qui lui avait été confiée, et qui pourra être réutilisée 
pour soutenir bien d'autres programmes de recherche de base en 
coopération. Nous reviendrons sur ce thème à la fin de cet article, 
mais auparavant nous allons présenter une synthèse de commentaires 
et analyses qui ont été publiés après la clôture du programme. 

5. LES RAPPORTS SUR FGCS DEPUIS SA CLÔTURE 

Les analyses et commentaires portent bien entendu sur le contenu 
scientifique et technique du programme et ses résultats, mais aussi 
sur des domaines plus larges tels le développement de l'industrie 
informatique japonaise, l'impact du programme sur la communauté 
scientifique, la formation des cadres et des chercheurs, la crédibilité 
scientifique des japonais sur la scène internationale, les effets de bords, 
etc. Nous allons donc présenter en premier lieu les résultats 
scientifiques du programme, puis en second les analyses de portée 
plus large. 

5.1. Rapports sur les résultats scientifiques de FGCS 

L'ensemble des commentateurs s'accorde pour dire que la plupart 
des objectifs annoncés lors du démarrage du projet ont été atteints, 
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même s'ils ne portent que sur de petites applications. Il est tout à fait 
remarquable de noter que le Professeur FUCHI, Directeur du 
programme, a utilisé lors de la conférence de clôture le transparent 
qu'il avait présenté en 1981, lors du lancement du projet, pour en 
commenter les réalisations, alors que comme nous l'avons vu, certains 
avaient enflé ou idéalisé les objectifs annoncés. De plus, bien que les 
applications cibles relèvent toutes de l'intelligence artificielle, il faut 
garder à l'esprit que ce projet ne concernait pas le seul développement 
d'une recherche relevant de ce domaine. FUCHI Kazuhiro a insisté à 
plusieurs reprises sur ce fait, par exemple lors de la conférence FGCS 
de 1985 : "notre projet n'est pas un projet de recherche en intelligence 
artificielle ou sur les systèmes experts, ainsi que certaines personnes 
l'ont compris par erreur"34, ou encore lors de la conférence de clôture : 
"il n'est pas possible de réaliser complètement un système hautement 
intelligent en dix ans"33. "FURUKAWA nous disait souvent que ce 
que nous faisions effectivement était de construire un véritable 
ordinateur d'usage général pour les années 1990"36. Il est donc tout à 
fait remarquable qu'aucun des commentaires écrits sur les résultats 
scientifiques de FGCS se soit situé en dehors du contexte de 
l'intelligence artificielle ou de la programmation logique. On peut 
regretter avec Tick3/ que, malgré l'investissement massif des efforts 
produits pour réaliser les machines PSI, Multi-PSI, et PIM, il y ait eu 
si peu de publications analysant les performances clés de ces 
machines38. 

Le seul objectif initial qui n'ait pas été atteint concerne le traitement 

34 FUCHI, K., "Revisiting the original philosophy of Fifth Generation Computer 
Systems Project", in Institute for new Generation Computer Technology, Proceedings 
of the International Conference on Fifth Generation Computer Systems, FGCS 84, Tokyo, 
November 6-9, 1984, Tokyo, Ohmsha, p. 20. 

35 FUCHI, K., "Launching a new acra" (Keynote speech), in Institute for new 
Generation Computer Technology, International Conference on Fifth Generation Computer 
Systems, FGCS 92, Tokyo, June 1-5, 1992. 

36 UEDA, K., "Special section on the FGCS project", in Communication of the ACM, 
Vol. 36, N° 3, March 1993, p. 66. 

37 Evan Tick, a séjourné à l'ICOT en tant que chercheur étranger invité pendant 
une longue durée. En plus de la description de sa participation scientifique au projet 
et de ses critiques techniques, il présente dans son article (voir note ci-dessous) une 
vue de l'intérieur de l'ICOT, de son organisation et des retombées socioculturelles et 
industrielles de FGCS, à travers le regard d'un observateur, certes étranger, mais 
intégré dans le milieu japonais. 

38 TICK, E., "Special section on the FGCS project", in Communication of the ACM, 
Vol. 36, N° 3, March 1993, p. 93. 
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du langage naturel, mais, comme on l'a vu, il avait été supprimé par 
les responsables du programme dès les premières années de son 
exécution. 

La plupart des commentaires insistent l'importance des choix 
techniques initiaux. Ce sont premièrement le langage Prolog et 
deuxièmement l'option de construire une machine parallèle spécialisée 
(dedicated), ce qui a eu pour résultat de modifier le choix initial de 
Prolog, comme on l'a vu. "Les querelles de clocher étant légions 
entre zélotes de tel ou tel langage de programmation, il était inévitable 
qu'une certaine partie de la communauté sceptique, voire hostile à la 
programmation logique, ne surenchérisse sur le doute quant aux choix 
initiaux"39. Les discours présentés par les orateurs étrangers en séance 
pleinière ainsi que pendant la table ronde ont tous porté sur le thème 
de la programmation logique. Robinson, par exemple estime que le 
rôle de la logique en intelligence artificielle a été plus controversé 
que son rôle dans la théorie et la pratique de la programmation, et 
que la controverse durera encore longtemps40. Il rappelle également 
que si l'on se réfère aux travaux des précurseurs de l'informatique, il 
n'est pas nécessaire de construire des machines spécialisées. Il admet 
cependant dans sa conclusion que le projet FGCS aura un impact 
important sur l'ensemble de la recherche informatique à venir. Cette 
idée est aussi partagée par Gallaire41, mais il précise que cette influence 
ne sera réellement possible que si les tenants de la programmation 
logique ont une conscience exacte des limites de cette approche et 
savent s'en détacher. 

L'idée de définir un projet informatique en commençant par fixer 
un concept, puis un langage, puis un matériel, pouvait être considérée 
comme novatrice par rapport à l'approche classique. "UCHIDA 
Shunichi, Directeur du Département Recherche de l'ICOT, décrivait 
le développement des Ordinateurs de type Von Neuman ainsi : on 
commence par concevoir le matériel, puis le logiciel, puis on s'intéresse 
aux applications. Le développement des Ordinateurs de l'ICOT va 
suivre une autre voie : en premier les concepts, le langage et le logiciel, 
puis le matériel, et enfin, des applications basées sur le traitement de 

39 BRIOT, op. cit., p. 3. 
40 ROBINSON, J.A., 'The role of logic in computer science and artificial 

intelligence", in Institute for new Generation Computer Technology, FGCS 92, Tokyo, 
June 1-5, 1992, pp. 199-210. 

41 GALLAIRE, H., "Finding the best route for logic programming", in Institute 
for new Generation Computer Technology, FGCS 92, Tokyo, June 1-5, 1992, pp. 220-224. 
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connaissances en parallèle"42. Malheureusement ce n'est pas cette 
démarche à proprement parler qui a été l'objet d'analyses, mais le 
simple fait d'avoir choisi Prolog, ou plus exactement la programmation 
logique, comme support conceptuel de base. 

En termes scientifiques, "le projet a eu une grande influence sur la 
progression de la communauté des chercheurs en programmation 
logique dans le monde entier, et notamment le développement de la 
programmation parallèle basée sur la programmation logique. L'ICOT 
restera le phare des développements dans ce domaine. Même s'il ne 
les a pas initiés, c'est lui qui a rassemblé, maintenu l'élan, et établi 
une somme de résultats ... l'ICOT a pris une part très importante 
dans le développement de la programmation logique, et surtout de 
la programmation concurrente logique, domaine qu'il a contribué à 
défricher dès ses débuts. Le projet a également développé un ensemble 
de techniques associées d'implémentation, optimisation, 
transformation, méta-programmation. L'ICOT a enfin contribué à 
développer le nouveau courant de recherche sur la programmation 
concurrente par contraintes, à partir de la programmation concurrente 
logique"43. Le commentaire suivant de Kowalski44 est 
particulièrement intéressant, dans la mesure ou l'ensemble de son 
analyse est assez critique quant aux options scientifiques de FGCS. 
"Je crois que les progrès qui ont eu lieu dans le monde, dans tous les 
domaines couverts par les technologies du programme FGCS durant 
ces dix dernières années, sont tout à fait comparables à ceux qui ont 
eu lieu dans des domaines équivalents pendant les décades 
précédentes"43. 

Bien qu'ils ne soient pas exploitables dès maintenant de façon aisée 
par des utilisateurs non-spécialistes, les langages développés 
représentent une avancée certaine et préfigurent peut-être les 

42 KAHANER, D.K., Rapport sur fichiers électronique, FTP-repports from cs.arizona.edu, 
dir. japan/kahaner. reports, icot.591, 1991. 

43 BRIOT, op. cit., p. 4. 

44 Robert Kowalski, Professeur à l'Impérial College à Londres, a été responsable 
du groupe de recherche en programmation logique de l'Impérial College, qui a eu 
une influence déterminante sur le programme "Alvcy", puis le programme Esprit, 
réponses britannique, puis européenne au programme FGCS. Son commentaire est 
plutôt négatif sur les options scientifiques de FGCS. Il montre cependant que les 
résultats proprement dits ne sont pas négligeables d'un point de vue savoir-faire en 
recherche informatique. Il donne également un commentaire intéressant sur l'influence 
de FGCS sur les programmes de recherche européens. 

45 KOWALSKI, R., "Special section on the FGCS project", in Communication of the 
ACM, Vol. 36, N° 3, March 1993, pp. 54-59, p. 59. 
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méthodes de programmation à venir. Par exemple, il est remarquable 
que les démonstrations faites aux États-Unis dans les dernières années 
aient suscité la mise en place de groupes de travail et de coopérations 
nippo-américains. "Il y a eu de nombreuses et fructueuses interactions 
directes et, j'en suis certain, plusieurs fois autant d'influences positives 
indirectes. Sans le programme des Ordinateurs de cinquième génération 
il n'y aurait pas eu le projet Vulcan, ni une bonne coopération avec 
l'institut Weitzman, ni les langages Strand ou Janus. Plus généralement 
toute la communauté scientifique des chercheurs en informatique a 
largement profité du projet"46'4 . 

On peut estimer que le choix d'un langage de programmation 
logique était effectivement une erreur, puisque de ce fait les résultats 
ne pouvaient pas correspondre pas à un progrès de portée générale 
dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Mais, 
premièrement, cette erreur a été constructive et l'ICOT a découvert, 
comme l'ont fait d'autres groupes, que les techniques qui ont été 
employées pour implémenter des langages déclaratifs48 tels EPS et 
KL1 sont similaires à celles utilisées en programmation en général. 
Deuxièmement, même si la programmation concurrente logique reste 
inefficace et trop éloignée d'autres formes de programmation logique 
strictement nécessaires actuellement au niveau utilisateur, à plus 
longue échéance de tels langages permettront sans doute une approche 
plus facile de la programmation par des utilisateurs non informaticiens 
expérimentés. Enfin, la construction de machines spécialisées 
(dedicated) va à l'encontre de la tendance actuelle, qui est de se 
tourner vers des stations de travail d'usage général. Il est d'ailleurs 

46KAHN, K., "Special section on the FGCS project", in Communication of the 
ACM, Vol. 36, N° 3, March 1993, p. 81. 

47 Le texte de Ken Khan, chercheur à Xerox Parc, Stanford University, présente 
une analyse des interactions entre les recherches menées en programmation logique 
à l'ICOT et celles développées en Europe, mais surtout aux États-Unis, pendant la 
même période. Il a fait partie du groupe des chercheurs, avec Shapiro, Gregory et 
Clark, qui ont été invités à l'ICOT et ont travaillé sur la programmation à logique 
concurrente par contrainte. 

48 Parmi les langages de haut niveau on distingue les langages procéduraux non 
structurés, tels FORTRAN ou BASIC, les langages procéduraux structurés, tels 
PASCAL ou C, qui permettent d'organiser le programme par blocs qui peuvent 
s'emboîter les uns dans les autres, et enfin les langages non-procéduraux ou déclaratifs, 
tels LISP ou Prolog. Un langage procédural est formé de procédures, c'est-à-dire de 
suites d'instructions entraînant des actions : "Si telle condition est vraie, faire ceci, 
sinon faire cela (additionner, lire un fichier, etc.)". Le langage non-procédural est 
basé sur la notion de relation : l'utilisateur déclare que telle ou telle relation entre des 
variables sont vraies, puis demande au programme de déduire d'autres relations. 
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remarquable que les responsables de l'ICOT aient mis l'accent sur le 
caractère général du système d'exploitation et du langage de 
programmation qui ont été développés. "L'un des défis majeurs de 
l'étape finale était de démontrer que KL1 était efficace non seulement 
en tant que logiciel de base , comme, par exemple, pour les systèmes 
d'exploitation et l'implémentation de langages, mais aussi pour toute 
une variété d'applications"49. 

5.2. Évaluation du projet par questionnaire envoyé aux partenaires 
étrangers 

L'ICOT a envoyé courant 1992 un questionnaire d'évaluation du 
projet à des chercheurs étrangers30. Cette initiative perd 
malheureusement une grande partie de son intérêt car d'une part, 
comme nous allons le voir ci-dessous, les questions ne pouvaient pas 
engendrer de réponses extrêmement informa tives et originales, et 
d'autre part son exploitation a été très succincte. Le questionnaire 
comportait une quarantaine de questions et sous-questions, auxquelles 
il fallait répondre, dans 90 % des cas, en cochant une case parmi trois 
à cinq possibles. Le rapport d'analyse du questionnaire s'est limité à 
une synthèse des résultats présentée sur une page et demie, et à la 
présentation de la quarantaine de questions et sous-questions assorties 
des camemberts représentant les taux de réponse. 

Les chercheurs qui ont été interrogés ont été choisis en fonction de 
leur expérience technique dans le domaine couvert par FGCS. Sur les 
322 questionnaires envoyés, 102 ont obtenu une réponse, soit un ratio 
de 32 %, ce qui en terme d'enquête statistique générale est très 
satisfaisant, mais peut être considéré comme un peu décevant de la 
part du public ciblé. Il est important de remarquer que plus de 90 % 
des chercheurs ayant répondu connaissaient ce projet, voire que 
certains d'entre eux étaient en contact avec lui, et que plus de 80 % 
travaillaient dans le domaine couvert par FGCS. Il n'est donc pas 
étonnant qu'une très grande majorité des réponses aux questions 
relatives à l'aspect approprié du projet, son caractère innovateur et 
son originalité aient été très positives. Les autres questions concernant 
l'organisation, la circulation de l'information entre les chercheurs, la 
dissémination des résultats ont également obtenu des commentaires 
favorables. Il faut cependant se garder de voir en cette enquête une 

49 FUCHI, op. cit., p. 52 

50 ICOT, Aggregated results of the questionnaire to foreign researchers and scientists, 
Rapport interne, ICOT, 1993. 
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mesure réelle de l'opinion scientifique sur ce projet, même si on se 
limite aux seuls spécialistes. En effet, comment ne pas répondre que 
l'objectif de la recherche est approprié ou que celle-ci a été 
convenablement focalisée quand on a soi-même investi plusieurs 
années, voire plusieurs dizaines d'années dans le domaine concerné ? 
De même, que signifie exactement une réponse positive à la question 
de savoir si la durée ou la taille du projet était appropriée. Quel 
chercheur ne serait pas satisfait par la diffusion des résultats d'un 
programme par l'intermédiaire d'un congrès ou d'un workshop 
(auquel il a souvent lui même participé) puisqu'il s'agit là du moyen 
le plus employé dans le monde académique ? Enfin, y-a-t'il une réelle 
alternative dans une question telle que : "Pensez-vous que la diffusion 
du logiciel dans le domaine public est nécessaire à son utilisation par 
le plus grand nombre ?" (s'il est facile de donner une interprétation 
aux 4,90 % de non-réponse, on peut sérieusement s'interroger sur le 
sérieux des 5,88 % chercheurs qui ont répondu non, et qui sont pourtant 
des spécialistes du raisonnement logique) ? 

Cependant certaines questions relatives à la qualité propre des 
recherches qui ont été menées au sein de l'ICOT, leur originalité et 
leur avancée par rapport aux recherches menées dans les laboratoires 
étrangers ne permettent pas d'interprétation ambiguë ou discutable, 
et elles sont toutes très positives. Les seules notes moins enthousiastes 
concernent la mise en application et le transfert à l'industrie de la 
technologie qui a été développée. En particulier l'avis est quasi 
unanime pour considérer que FGCS n'a pas encore débouché sur de 
réelles applications pratiques. Enfin, plus de 90 % des chercheurs 
interrogés considèrent qu'il est souhaitable ou nécessaire de continuer 
la recherche dans cette voie. 

5.3. Rapports sur les effets secondaires 

La plupart des rapports sur le projet FGCS font mention d'un 
commentaire qui a été fait par YOKOI Toshio à A. Pollack, lors d'une 
interview pour le N.Y. Times, disant que les principaux résultats du 
projet FGCS étaient à chercher dans les effets de bords (side effects)51 
(YOKOI Toshio est Directeur Général du Japan Electronic Dictionnary 
Research Institute (EDR), nous reparlerons de ce projet et de son 
successeur : Noah, dans une section ci-dessous). "Comme d'habitude 
avec les projets du MITI vous devez regarder les effets d'entraînement 

51 POLLACK, A. Japan's effort to make advanced computers is being abandonnée., N.Y. 
Times Services, 1992. 
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autant que le projet lui même", disait Mark Eaton, Vice-Président de 
la Stratégie et du Développement à Microelectronics & Computer 
Technology Corp. (MCC52f\ 

II est en revanche extrêmement difficile de se faire une opinion 
précise sur ces effets de bords, car peu d'auteurs appuient leur 
argumentation sur des informations objectives. Par exemple, tous 
s'accordent pour dire qu'une des retombées du projet FGCS a été de 
former des centaines, voire des milliers, de jeunes ingénieurs dans le 
domaine de l'informatique avancée54. De même, on peut considérer 
que, grâce à l'ICOT, l'industrie informatique japonaise s'est structurée, 
a appris à coopérer, et si elle n'a pas pris d'avance sur ses concurrentes 
étrangères, elle a au moins rattrapé en partie le retard qu'elle avait il 
y a dix ans. "Il y a dix ans, les entreprises japonaises n'avaient pas 
d'expérience dans le développement d'architectures à 
microprocesseur, encore moins dans la conception de la technologie 
RISC, ni celle, dite MIMD, des multiprocesseurs'0"'. 

Il est également difficile d'évaluer précisément la portée exacte de 
ces commentaires et surtout de chiffrer objectivement les retombées 
dont il est fait mention. "La construction des différentes machines 
PIM a donné aux industries du matériel informatique une relative 
expérience de la conception à base de multiprocesseurs, bien qu'on 
puisse supposer qu'elle ait pu être acquise avec un projet plus 
conventionnel"06. 

Un trait caractéristique de l'ensemble des commentaires est qu'ils 
font tous mention de l'impact du projet sur la formation de personnels 
en informatique avancée. "Ces résultats impliquent la formation d'une 
génération de scientifiques informaticiens'07. Il semble incontestable 
que les cadres informaticiens japonais ont largement bénéficié de la 
structure offerte par l'ICOT pour se rencontrer, se connaître et se 
former. On peut même penser que l'infrastructure de l'ICOT a été 
soigneusement pensée pour obtenir ce (seul ?) résultat. Même si la 

52 MCC est un consortium d'industriels de l'informatique américains, qui s'est 
constitué dans les années 1980, et qui a été un des cléments de réponse des États-Unis 
au programme japonais (voir le commentaire qu'en font E. Feigcnbaum et P. 
McCorduck). 

53 POLLACK, op. cit. 

54 KAHANER, op. cit. 

55 TICK, Evop.cit., pp. 95-96. 

56TICK, op. cit., p. 96. 

57 TICK, op. cit., p. 90. 
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coopération n'a pas toujours été évidente dès le début, et s'il y a eu 
quelques frictions, un esprit de groupe très fort semble s'être dégagé 
de cette expérience. Il est souvent fait mention de l'enthousiasme de 
ces 30 jeunes chercheurs qui se sont trouvés unis par un projet qui 
leur a été présenté comme un défi relevé par la nation japonaise face 
au monde scientifique occidental. On peut être certain qu'aujourd'hui, 
tous les anciens de l'ICOT continuent de se rencontrer et maintiennent 
ce réseau vivant. Le fait de réunir sur un même site (l'ICOT) des 
chercheurs provenant de diverses sociétés a permis le développement 
d'une connaissance réciproque entre scientifiques d'entreprises 
traditionnellement fermées. De plus, certains chercheurs n'ont pas 
réintégré leur entreprise d'origine à l'issue de leur séjour à l'ICOT. 
Certains sont devenus Professeurs dans des universités japonaises, 

perpétuant ainsi cet aspect pédagogique du projet, d'autres ont changé d'entreprise38 (une évaluation de NTT estimerait que 5 % du total 

des chercheurs a changé d'affectation). 
Des groupes de travail ont permis une meilleure fertilisation entre 

industrie et universités. Il semble également que la publicité faite 
autour du projet ait incité un certain nombre de jeunes étudiants à 
suivre des études de troisième cycle en intelligence artificielle, non 
seulement au sein de l'ICOT, mais aussi dans des laboratoires 
universitaires ne participant pas au programme FGCS, secteur qui 
n'était pas motivant pour un jeune japonais il y a dix ans (en effet, le 
système de recrutement et de carrière dans l'industrie japonaise ne 
favorise pas particulièrement les études de troisième cycle et moins 
encore le secteur de l'intelligence artificielle). Soulignons enfin que la 
diffusion internationale des travaux de l'ICOT ainsi que les contacts 
soutenus avec la communauté internationale ont permis à cette 
nouvelle génération de chercheurs de s'insérer plus naturellement 
dans le tissu scientifique international. "L'ICOT nous a procuré un 
excellent environnement. J'ai pu poursuivre de nombreuses 
discussions avec des personnes au Japon eten dehors du Japon, 
chose qui aurait été bien plus difficile ailleurs"59. 

En ce qui concerne l'impact sur l'industrie japonaise, il est 
extrêmement difficile à évaluer. En premier lieu, on ne possède pas 
de données sur ce que serait l'état de cette industrie si le projet n'avait 
pas existé. Rien n'indique en effet que ce secteur de l'industrie japonaise 
n'aurait pas progressé de la même façon sans le projet FGCS. En 
second lieu, l'ensemble des observateurs s'accorde pour dire que les 

58CHIKAYAMA, T., "Special section on the FCCS project", in Communication of 
the ACM, Vol. 36, N° 3, March 1993, pp. 83-90. 

59 UEDA, op. cit., p. 74. 
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industriels japonais ne se sont pas précipités sur les^applications 
potentielles du projet et que l'influence du projet a été relativement 
faible. Il est peut-être trop tôt pour s'en rendre compte et on peut 
penser avec FUCHI Kazuhiro, qu'il nous faudra encore au moins 
cinq années avant de voir apparaître les premières applications. 
L'aspect très spécialisé des machines et de leur langage en est peut-être 
aussi la cause. Il est certainement prématuré de chercher à observer 
dès à présent les résultats industriels d'une technologie qui n'en n'est 
qu'au stade de la recherche fondamentale. 

Un dernier effet, et non des moindres, concerne également la 
crédibilité de la recherche japonaise sur la scène internationale. On 
peut prendre à témoin la participation actuelle des chercheurs japonais 
dans les comités d'organisation de congrès scientifiques internationaux 
et dans les revues spécialisées, le nombre de publications d'origine 
japonaise à l'étranger, l'audience internationale aux congrès organisés 
par les Japonais, et enfin, l'extrême attention et le niveau de 
participation accordé par le monde occidental aux nouveaux 
programmes en informatiques proposés par le Japon. 

5.4. Bilan 

Que peut-on tirer de la lecture de l'ensemble de ces rapports ? On 
ne peut que regretter qu'aucun des discours présentés en séance 
pleinière lors de la conférence de clôture se soit détaché de la dimension 
technique pour proposer des commentaires tels que ceux qu'avait 
faits Simon en 1988. Doit-on chercher comme l'ont fait E. Shapiro et 
D. H. D. Waren dans l'épilogue de la section spéciale de la revue 
ACM, qui a été consacrée à l'analyse du programme FGCS, à relativiser 
le sentiment de succès ressenti par les acteurs de ce projet et la notion 
d'échec défendue par certains observateurs, en présentant l'ICOT 
comme un pont encore faible, qui aurait été jeté entre des ordinateurs 
parallèles et des applications en intelligence artificielle qui n'ont pas 
encore obtenu les faveurs du monde scientifique et industriel ? On 
pourrait sans doute encore écrire des pages de discussion commentant 
les avantages et inconvénients des approches scientifiques adoptées, 
des motivations réelles des responsables du programme, des objectifs 
annoncés et des rétractions, enfin, des effets directs et indirects. 
Cependant, il n'est pas certain qu'une vue plus claire de l'ensemble 
des motivations et des implications de ce projet s'en dégage. La réponse 
est peut-être ailleurs. Elle est peut-être de chercher, non pas à évaluer 
le projet cinquième génération, car il n'y aura jamais de critères 
d'évaluation qui ne souffre la contestation, mais à analyser comment 
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un tel programme se situe dans le contexte de l'histoire des sciences 
et de leurs relations avec leur environnement social, avec les pouvoirs 
entrant en jeu, avec les stratégies des décideurs scientifiques et 
politiques. 

6. CONCLUSION 

Parmi les nouveaux grands programmes de recherche japonais deux 
d'entre eux concernent l'informatique et le traitement de l'information. 
Ce sont Real World Computing (RWC) et Knowledge Archive Project 
(NOAH). RWC est présenté comme le successeur du programme 
FGCS. Il s'en distingue cependant par des objectifs définis comme 
relevant d'une recherche technologique fondamentale, contrairement 
à la tradition des projets du MITI qui concerne plutôt des machines60. 
Il se veut en outre une contribution japonaise à la progression de la 
recherche fondamentale dans le monde. Contrairement au projet FGCS, 
qui visait le développement d'un support unique (1' inference logique) 
pour la représentation et la manipulation d'information, RWC 
poursuivra une approche plus intuitive du traitement de l'information. 
Son objectif est de permettre la représentation de la réalité (realwordness) 
ou de la flexibilité du processus de raisonnement humain. En revanche, 
il sera financé d'une façon comparable à FGCS, avec un budget initial 
du MITI de $500 Millions sur dix ans. 

Le développement d'une industrie du marché de la connaissance 
est à nouveau à l'ordre du jour avec le projet NOAH. Ce projet est le 
successeur du projet EDR (Electronic Dictionary), qui a débuté en 1986 
et doit se terminer en 1995. EDR, plus modeste en taille que FGCS, 
dans le sens où il a un budget de $100 million, n'en n'est pas pour 
autant moins important. Ses retombées industrielles et commerciales, 
en particulier, seront bien plus immédiates. Il est déjà possible 
d'acquérir le dictionnaire électronique (qui est le plus important au 
monde) et des droits d'utilisation, en souscrivant de façon coopérative 
à un consortium, qui sera chargé de l'enrichir, de le gérer et de le 
diffuser61. NOAH, dans la poursuite de EDR, a pour objectif de 
développer des recherches dans le domaine des technologies dans 

60 OTSU, N., 'Toward flexible intelligence : MlTI's new program of real world 
computing", in IJCAI-93, Chambéry, France, 1993, p. 786. 

61 YOKOI, T. "Very large scale knowledge bases — from lexical knowledge to 
world knowledge", in IJCAI-93, Chambéry, France, 1993, p. 1982. 
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lesquelles l'acquisition et le stockage de très grandes quantités de 
connaissances ont été automatisés, des technologies dans lesquelles 
les bases de connaissances sont auto-organisées de façon à ce que des 
quantités substantielles de connaissances puissent être enregistrées 
automatiquement, des technologies qui permettent la création de 
nouvelles connaissances à partir des grandes quantités de connaissance 
déjà stockées, et enfin des technologies qui permettent la traduction 
et le transfert de connaissances de façon à promouvoir l'échange et le 
partage des connaissances. Le traitement du langage naturel sera au 
cœur de l'ensemble des recherches, dans la mesure où il est le support 
de l'information et de la connaissance. 

Il est à nouveau question de savoir comment les pays occidentaux 
devraient réagir à ces programmes. Il nous paraît important de situer 
le débat à son niveau réel, et dans ce but de définir un support 
d'étude, qui permettent de réaliser analyses et commentaires dans le 
contexte scientifique et culturel japonais et mondial. Ce sera l'objet 
de nos futurs travaux. 
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