
Douglas (Carl) Engelbart (né le 30 janvier 1925, mort le 2 juillet 2013[][]) est un ingénieur américain, 
un inventeur et un pionnier de l'informatique. Il est célèbre pour avoir inventé la souris, pour ses 
travaux sur le développement de l'interface homme-machine et pour avoir développé le système 
hypertexte, les réseaux informatiques et les premières interfaces graphiques (GUI). 

Le prototype de souris de Douglas Engelbart a été présenté en décembre 1968.  

   

Engelbart dépose un brevet pour sa souris en 1967, qu'il reçoit en 1970. Celle-ci n'est encore qu'une 
simple boite en bois contenant deux roues en métal et un seul bouton. Le 9 décembre 1968, il réalise 
la démonstration « The Mother of All Demos » qui présente au public la première souris 
informatique, ainsi que la métaphore du bureau, la visioconférence, la téléconférence, le courrier 
électronique et le système hypertexte1. 

Quelques années plus tard, le SRI accorde une licence pour cette souris à Apple, pour une somme 
avoisinant les 40.000$. 

 

 

ETAPE SUIVANTE : 
https://www.dropbox.com/s/aeh6gjqxv9nhr94/douglasengelbart.mp4?dl=0  

 

                                                             
1 Si c’est à Ted Nelson que l’on attribue le concept de l’hypertexte, c’est Douglas Engelbart qui a inventé de nombreux outils 
reliés de près à la technologie de l'hypertexte telle que nous la connaissons aujourd'hui : l'édition de texte à l'écran, la 
souris, les liens entre différents ensembles d'information, les fenêtres, l'hypermédia, des concepts de bureautique, etc. 
En qualité de diplômé de Berkeley, Douglas Engelbart a participé à la construction du projet d'Ordinateur Digital de 

Californie, le CALDIC. Il devient ensuite chercheur au Stanford Research Institute (SRI) à Menlo Park. Ses brevets lui 

permettent d'obtenir une subvention de l'ARPA pour ses recherches sur l'augmentation de l'intelligence humaine 

(Augmenting Human Intellect). Cela lui permet de recruter une équipe pour son centre de recherche Augmentation 

Research Center  (ARC) au sein de laquelle il développe le On-Line System, la souris, l'hypertexte et les premières interfaces 

graphiques. 

Comme ses recherches sur la collaboration en ligne et les interfaces homme-machine ont été financées par l'ARPA, l'ARC 

est chargé de créer ARPANET, un des précurseurs d'Internet. Comme vu précédemment, le 29 octobre 1969, le réseau est 

mis en place entre le laboratoire Leonard Kleinrock et celui d'Engelbart.  
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