
ARPANET ou Arpanet (« Advanced Research Projects Agency Network ») est le premier réseau à 
transfert de paquets développé aux États-Unis par la DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) est une agence du département 
de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies 
destinées à un usage militaire.  

En 1961, l'US Air Force confie à la DARPA un puissant ordinateur, le seul de sa série construit par 

IBM, le Q-32, pour concevoir un programme destiné au commandement des bombardements 

stratégiques.  Joseph Carl Robnett Licklider1 aussi connu sous les noms de J.C.R. ou Lick, docteur en 

psychoacoustique mais surtout spécialiste des technologies de l'information, est engagé.  

 

Opérationnel le 20 septembre 1969, Arpanet sert de banc d'essai à de nouvelles technologies de 

gestion de réseau, liant plusieurs universités et centres de recherches. Les deux premiers nœuds qui 

forment l'Arpanet sont entre le laboratoire Leonard Kleinrock au MIT à l'Université de Californie à Los 

Angeles (UCLA) et celui de Douglas Engelbart à l'Institut de recherche de Stanford (SRi): le premier 

message, le simple mot « login », sera envoyé sur le réseau le 29 octobre 1969 entre ces deux 

institutions, mais à la suite d'un bug, les trois dernières lettres mettront une heure pour arriver.  

Les universités de Santa Barbara (UCSB) et de l'Utah s'ajoutèrent au réseau le 5 décembre 1969. 

Sites des États-Unis reliés à ARPANET en 1974.            JCR Licklider 

                  
En 1980, Arpanet se divise en deux réseaux distincts, l'un militaire (MILNET, Military Network, qui 

deviendra le DDN — Defense Data Network) et l'autre, universitaire (NSFnet), que les militaires 

abandonnent au monde civil. La réflexion des constructeurs s'oriente vers une informatique 

décentralisée. 

 

ETAPE SUIVANTE :  

https://www.dropbox.com/s/rs2fbgt5ejflk30/arpanet.mp4?dl=0  

                                                             
1 À l'instar de Vannevar Bush, les idées de J.C.R. Licklider contribuèrent au développement de l'Internet. Il anticipa 
l'interconnexion en réseau des ordinateurs dotés d'interfaces utilisateurs conviviales. Il imagina bien avant leur naissance 
l'informatique graphique, les interfaces basées sur des dispositifs de pointage, les bibliothèques numériques, le commerce 
électronique, la banque en ligne, et même l'idée des programmes distants qui migreraient via le réseau où l'on aurait 
besoin d'eux. On le dénomma « le pionnier de l'informatique », pour avoir semé les « graines informatiques » de l'ère 
numérique. Licklider eut aussi un rôle particulièrement important dans la conception, le financement et la gestion de la 
recherche qui a conduit à l'ordinateur personnel et à l'Internet.  
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