
Le terme “hypertext” fut inventé en 1965 par Ted Nelson1: « Let me introduce the word 'hypertext' to 
mean a body of written or pictorial material interconnected in such a complex way that it could not 
conveniently be presented or represented on paper » (Permettez-moi de vous présenter le mot 
«hypertexte» pour désigner un corps de matière écrite ou picturale interconnecté de manière si 
complexe qu'il ne pourrait être convenablement présenté ou représenté sur support papier). 

Il appelle hypertexte un réseau constitué par un ensemble de documents informatiques (originaux, 
citations, annotations) liés entre eux, soit tout un système hypertexte. Pour lui, la principale 
propriété de l'hypertexte est de ne pas être séquentiel (ou linéaire), par opposition à un discours ou 
aux pages d'un livre. Il s'agit aussi pour lui d'un « concept unifié d’idées et de données 
interconnectées, et de la façon dont ces idées et ces données peuvent être éditées sur un écran 
d’ordinateur ». Il décrit sa conception en détail dans son ouvrage Computer Lib/Dream machines. 

L'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert, en tant que dispositif d'« enchaînement des 
connaissances », est citée comme ancêtre de l'hypertexte contemporain (et de Wikipédia...). 

Un système hypertexte est un système contenant des nœuds liés entre eux par des hyperliens 
permettant de passer automatiquement d'un nœud à un autre. Un document hypertexte est donc un 
document qui contient des hyperliens et des nœuds. Un nœud est une « unité minimale 
d'information », notion assez floue qui signifie simplement que l'information d'un nœud sera 
toujours présentée entière. Les liens entre les parties du texte sont gérés par ordinateur et 
permettent d'accéder à l'information d'une manière associative ou, tout au moins, d'une façon de 
naviguer personnalisée, de manière non linéaire, au gré de l'utilisateur. 

Le principe de l'hypertexte a été repris par de nombreux pionniers de l'informatique, comme Douglas 
Engelbart (tiens, encore lui !) pour mettre au point une interface homme-machine dans les années 
1960, Bill Atkinson, chez Apple, pour développer HyperCard, et d’autres… 

Ted Nelson est aussi le créateur du projet Xanadu , système littéraire global qui, selon sa vision, doit 
servir de dépôt permettant la consultation et l'achat des droits de documents déposés. 

               

 

ETAPE SUIVANTE : 
https://www.dropbox.com/s/4cuwjw8kqqm1s7f/tednelson.mp4?dl=0  

                                                             
1
 Theodor Holm Nelson (né le 17 juin 1937 à Chicago) est un sociologue américain, pionnier de l'histoire des technologies de l'information. 

Après un master de sociologie à l'université Harvard en 1963, Nelson va adopter une démarche à la fois sociologique et philosophique dans 

ses recherches sur l'information, les ordinateurs et les interfaces homme-machine. Imaginant une machine qui permettrait de stocker des 

données et de les mettre à disposition de tous, partout, il met en place en 1960 le projet Xanadu et tente, avec plus ou moins de succès, de 

mettre en application ce qu'il nomme « le projet original de l'hypertexte. » Actuellement professeur à l'université d'Oxford en Angleterre, il 

a lancé en 2005 le projet Transliterature.  

Il a été fait « officier des Arts et Lettres » en 2001 par le ministre français de la Culture Catherine Tasca pour son travail sur Xanadu et 

l'hypermédia, et a reçu le Trophée du Forum mondial e-Démocratie, le 28 septembre 2005. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Xanadu
https://www.dropbox.com/s/4cuwjw8kqqm1s7f/tednelson.mp4?dl=0

