
  DOUGLAS   ENGELBART  (Américain) Remonter au début de l'article 

Pionnier de l'informatique (américain) décédé en  2013, 

précurseurs sur la visioconférence, le courrier 

électronique, le lien hypertexte il est également 
l’inventeur de la souris d’ordinateur. 

 

Douglas Engelbart a déposé plus de 21 brevets, (il avait reçu en 2000 la Médaille 

Nationale de la technologie, la plus hautes distinction du secteur). Il n'a jamais fait 

fortune comme  d'autres figures la Silicon Valley. Pour la souris, qui s'est écoulée 

à plus d'un milliard d'exemplaires depuis sa création, il n'a jamais touché le 

moindre dividende. SRI a breveté la souris et a ensuite autorisé Apple à 

l'exploiter pour 40 000 dollars. La première souris à usage commercial voit 

seulement le jour en 1984 lorsque la firme à la pomme sort l'ordinateur Lisa en 

1983. Le design du périphérique aurait pu être bien différent que celui que l'on 

connait aujourd'hui: Douglas Engelbart avait un temps planché sur un boitier fixé 

sous  la table et manipulé par le genou.  

 

Douglas Engelbart était persuadé que les ordinateurs pouvaient être utilisés pour 

augmenter l'intelligence humaine. Dans ses interviews, il décrivait avec 

enthousiasme une société où des groupes de travailleurs hautement productifs 

traiteraient des données sur des ordinateurs partagés. Fier visionnaire, Douglas 

Engelbart s'est souvent senti isolé même si les évolutions technologiques, comme 

Internet, ont fini par valider ses intuitions. Très peu médiatique, comparé à Steve 

Jobs et Bill Gates qui ont mis en pratique plusieurs de ses idées, il confiait en 

2005 éprouver depuis vingt ans un sentiment d'échec, faute d'arriver à obtenir des 

financements suffisants pour ses recherches. «Je ne pense pas qu'il était en paix 

avec lui-même», a ainsi déclaré mercredi un de ses investisseurs, «de nombreuses 

choses qu'il avait entrevues ne s'étaient pas encore réalisées et il ne voyait pas 

comment faire avancer le domaine». 

 
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/07/04/32001-20130704ARTFIG00302-ultime-

clic-pour-douglas-engelbart-inventeur-genial-de-la-souris.php   
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