
1990 - Annonce publique du World Wide Web, développé par  Tim Berners-Lee1. 
Timothy John Berners-Lee, né le 8 juin 1955 à Londres, est un citoyen britannique, principal 
inventeur du World Wide Web (WWW) au tournant des années 1990.  
 
L'ordinateur NeXT, utilisé par  
Tim Berners-Lee pour inventer le WWW. 

 

  
 
En 1980, il intègre le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN). Sur son lieu de travail, il 
est connecté au réseau interne et à l'ARPANET. En mars 1989, Tim Berners-Lee propose à Mike 
Sendall, son supérieur, un projet de système de gestion de l'information, une proposition que son 
chef commente comme « vague mais excitante ». Cette annotation sera le point de départ du projet 
car elle autorise Tim Berners-Lee à travailler dans ce domaine à titre expérimental. 
L'objectif de cette proposition est le partage des documents informatiques, ce que Tim Berners-Lee a 
l'idée de réaliser en associant le principe de l’hypertexte à l'utilisation d'Internet. En imaginant cela, il 
ouvre la perspective d'une nouvelle façon de communiquer par des systèmes distribués permettant 
l'échange instantané d'informations. Il déclarera plus tard à ce sujet :  
« Je n'ai fait que prendre le principe d’hypertexte et le relier au principe du TCP et du DNS et alors – 
boum ! – ce fut le World Wide Web ! ».  
 
Outre le partage des informations pour faciliter la communication et les travaux des physiciens du 
CERN, il y a chez Berners-Lee la volonté de connecter chaque membre du laboratoire. Il faut donc 
comprendre cette évolution plus comme un dispositif de création sociale qu'une avancée purement 
technique. En effet, le CERN regroupe des scientifiques de nationalités différentes qui ont une partie 
de leur activité professionnelle au laboratoire genevois, et l'autre partie dans leur pays d'origine. 

 
C'est en mai 1990 qu'il adopte l'expression de World Wide Web pour nommer son projet. Il est 

rejoint par l'ingénieur belge Robert Cailliau (son premier collaborateur) et par quelques autres 

membres du CERN, qui améliorent la proposition de départ et la matérialisent, en développant les 

trois principales technologies du Web : les adresses web (URL), l'Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

et l'Hypertext Markup Language (HTML). Pour favoriser cette mise en commun généralisée dans un 

espace créatif, ils développent aussi le premier navigateur web, éditeur web (dénommé 

WorldWideWeb). 

 

ETAPE SUIVANTE : 
https://www.dropbox.com/s/nevwshz391a3t7b/timbernerslee.mp4?dl=0   

                                                             
1
 En juillet 2004, il est anobli par la reine Élisabeth II pour ce travail et son nom officiel devient Sir Timothy John Berners-

Lee. Depuis 1994, il préside le World Wide Web Consortium (W3C), organisme qu'il a fondé. 

Capture d'écran du navigateur World Wide Web 
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