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1947 Première utilisation du 

mot “bug” pour indiquer une 

erreur dans un logiciel. Il s’agis-

sait à ce moment effectivement 

d’un vrai “bug” (anglais pour in-

secte) qui s’était introduit dans 

l’ordinateur et avait provoqué 

une erreur en court-circuitant 

des connecteurs. 

1944 Premier ordinateur (anglais: 

“computer”) électromécanique, le Mark I. 

Développé par IBM (USA), il était notam-

ment utilisé dans les calculs pour la bombe 

atomique. il pesait 4500 kg, contenait 800 

km de câbles, et avait besoin d’un moteur 

électrique de 5 ch. pour pouvoir “tourner”. 

1977 Apple ][ (2), premier “micro-

ordinateur” produit en masse et 

très populaire. On pouvait charger 

des logiciels à l’aide d’une cassette 

audio et plus tard à partir des dis-

quettes 5¼ pouces. Elle pouvait 

montrer jusqu’à 16 couleurs mais il 

fallait acheter une télé en plus (pas 

compris dans le prix). Son prix était 

de 1298 dollar (environs 5000 euro 

actuellement), sans l’écran. 

1959 Création de la langue de programmation CO-

BOL. Conçu par le ministère de la défense améri-

cain comme une mesure temporaire (« en atten-

dant mieux »), elle est aujourd’hui toujours en vi-

gueur pour le traitement des données en masse 

dans des sociétés financières et gouvernemen-

tales. Il n’y aucun signe que COBOL disparaitra 

dans les années à venir. 

Le langage est basé sur le travail de l’amiral Grace 

Hopper. 

1995 Sortie de Windows 95, système d’exploita-

tion à environnement graphique. C’est le système 

d’exploitation le plus populaire jamais conçu (100 

millions de copies vendues et sans doute encore 

beaucoup plus de piratés), avec des possibilités 

multitâches et un système de fichiers qui per-

mettait des noms longs (avant c’était limité à 8 ca-

ractères). 

La version qui sortait en 1995 ne supportait pas 

par défaut Internet et n’avait pas de navigateur 

Web ... 

2010 Sortie de l’iPad par Apple. 

Accueilli par des fans qui faisaient 

la queue pour s’en procurer un, ce 

produit créait un énorme marché 

de tablettes tactiles. Actuelle-

ment, des tablettes sont utilisés 

non seulement à la maison (jeux, 

internet, courrier, …) mais aussi 

dans le monde des affaires et à 

l’école. 

1984 Adoption de 

la “micro”-

disquette 3½ 

pouces en boîtier 

rigide par Apple. 

Initialement elle 

permettait de stocker 720 kilo-octets, plus tard 

même jusque 1,44 méga-octets. 

En 2010, le dernier grand fabriquant (Sony) an-

nonçait l’arrêt de la vente et de la production 

des disquettes. L’image de ce type de dis-

quette reste néanmoins très répan-

due dans des logiciels pour indiquer 

la fonction de sauvegarde. 

2000 Première commercia-

lisation d’une clé USB, avec 

une capacité de 8 Mo. Ac-

tuellement, le modèle avec 

la plus grande capacité 

peut stocker jusque 1 To 

(donc 1000 Mo), avec des 

modèles de 2 To en cours 

de développement. 

Aussi en 2000 fut créé la 

carte SD, très populaire 

dans des caméras et 

smartphones. Elle peut 

contenir jusque 2 To. 

1987 Définition  du 

standard 

“GSM” (Global Sys-

tem for Mobile com-

munications).  

En 2014, il y avait 

quasi autant de sous-

criptions GSM que 

d’habitants sur Terre 

(7 milliards). 

1973 Developpement de “Ethernet” par Xerox. Il s’agit d’une technologie pour 

pouvoir communiquer de facon standardisé via un cable réseau. La technologie 

permet notamment de détecter des données mal transmis afin de les pouvoir 

réenvoyer. 

Cette technologie forme encore le coeur des réseaux internet à la maison, au bureau 

et entre les serveurs sur Internet. La vitesse maximale de transmission actuelle est de 

100 gigabits par seconde (via fibre optique). 

Le seul grand concurrent d’Ethernet est le Wi-Fi, qui permet des connections sans-fil 

(mais a moindre vitesse) 

1997 Première définition standardisé 

du “Wi-Fi”. Elle prévoyait une vitesse 

maximale (et théorétique) de 1 à 2 mé-

gabits par seconde, sur une distance 

maximale intérieure de 20 mètre. 

Le principe d’une connexion sans fil et 

sans interférence fut développé début 

des années 90 dans la radioastronomie. 

Les scientifiques voulaient éliminer le 

problème d’un faux signal suite à des 

échos. Ce qu’il fallait exactement pour 

couvrir un bâtiment avec des murs .... 

Actuellement, une vitesse de plus de 

700 mégabits par seconde est possible, 

sur une distance maximale de 35 

mètres. Des protocoles encore plus ra-

pides sont actuellement en étude.  

Le Wi-Fi est devenu très répandu à la 

maison et au bureau. Des études ap-

profondies de l’organisation mondiale 

de la santé (OMS) ont établi qu’aucun 

risque n’existe concernant l’exposition 

à long terme à des ondes Wi-Fi. 

2002 Première utilisation du mot “selfie” sur un fo-

rum de discussion en ligne en Australie. Les “selfies” 

existaient déjà depuis longtemps, notamment par 

des astronautes. Ce n’est que l’arrivée des smart-

phones et surtout d’une caméra de front qui a ren-

du ces “égoportraits” possible et populaire. Le mot 

est déjà repris au dictionnaire . 

1991 Premier site web (www) créé con-

tenant des “hyperliens”. Ce site explique 

le principe du WWW. Une copie est tou-

jours en ligne! 

Aussi en 1991 fut créé la première web-

cam. Le sujet était une machine à café  

… pour voir s’il restait encore du café. 
1982 Le premier émoticon 

fut proposé par Scott Fahl-

man :-) 

1971 Première utilisation d’un email 

(courriel) par Ray Tomlinson. C’était 

aussi lui qui proposait et implémentait 

l’utilisation du @ pour séparer le nom 

de l’utilisateur et le serveur ou sont 

gardés les mails.  

1982 Sortie du premier 

“cd”, ou disque optique 

numérique par Sony et 

Philips 

1995 Sortie officielle du 

premier DVD, disque op-

tique numérique à plus 

haute capacité qu’un cd. 

Pour des raisons de rétro-

compatibilité, il a la même 

taille qu’un cd. 

2008 “Victoire” du format Blu-ray (Sony) 

vis-à-vis son concurrent HD DVD (Toshiba-

Microsoft). Le Blu-ray est un disque op-

tique numérique de capacité encore plus 

grande que le DVD et le CD, avec les-

quelles il partage la même taille pour la 

rétrocompatibilité. 

Le nom réfère au laser “bleu” qui est utili-

sé pour lire ces disques optiques. 

1995 1995 Pré-

sentation offi-

cielle de la 

langue de programmation 

“Java”. Langage orienté 

“objet” (et non procédural 

comme le Cobol), les logi-

ciels écrits dans ce langage 

sont facilement portables 

sur plusieurs systèmes d’ex-

ploitation.  

Java est beaucoup utilisé, 

surtout dans des applica-

tions destinées aux utilisa-

teurs ou mobiles 

(principalement sur Android 

et BlackBerry). Le langage 

est voulu simple mais néan-

moins robuste et perfor-

mant. 

1998 Standardisation du langage C++. Il 

était disponible depuis 1985 mais fut stan-

dardisé en 1998. C++ est aussi orienté objet 

comme Java mais est un peu plus complexe 

à apprendre. Par contre, il n’y a pas mal de 

fonctions disponible en standard ou en 

ajoutant des librairies standardisées. 

C++ est souvent utilisé dans des applica-

tions de haute performance ou la vitesse 

est primordiale (en bourse p.ex.). Suite à 

ses optimisations et souvent de taille ré-

duite exécutable, elle peut plus facilement 

tourner sur des systèmes de hardware ré-

duits comme des routeurs, feux de signali-

sation ou lecteurs mp3. MS Office est aussi 

programmé en C++. 

1981 Le premier “PC” ou micro-

ordinateur d’IBM, qui a été vendu 

à des millions d’exemplaires. Son 

architecture ouverte permettra à  

d’autres fournisseurs d’aussi pro-

duire des “clones” PC ou des com-

posants compatibles. 

En 1983, une version de ce PC était 

disponible avec un disque dur de … 

5 Mo! 

C’est aussi avec le PC que fut lan-

cée la percée de Microsoft, car ils 

pouvaient livrer le système d’ex-

ploitation “MS-DOS” sur cette ma-

chine. 

1998 Création de la société «Google» dans un garage. Larry Page et Ser-

gey Brin étaient des étudiants à Stanford (Californie). Ils ont développé 

un algorithme de recherche de pages web, “PageRank”. Ceci se base 

sur les relations (hyperliens) entre les différentes pages web. Une page 

qui est fort référencée, sera présentée plus haut qu’une autre page. 

L’algorithme a entretemps beau-

coup évolué, mais Google a en-

tretemps changé le monde du 

web à jamais. 

2007 Sortie de l’iPhone par Apple. L’appa-

reil était un des premiers “smartphones”, 

avec écran tactile. L’appareil intégrait télé-

phone mais aussi internet, GPS, lecteur 

mp3. La plus grande innovation fut la pos-

sibilité de télécharger des “apps” créés 

par d’autres personnes. Il semble que 

Steve Jobs n’aimait pas cette idée au dé-

but. C’est un des grands atouts de ce 

genre d’appareils. 

Nokia et BlackBerry  étaient les grandes 

victimes de cette percée de smartphones. 

Avant ils avaient de grandes parts de mar-

chés, mais ils en sont à ce moment ré-

duits à des petits joueurs. Comme quoi 

les grands peuvent vite perdre leur 

place ... 

1973 Développement de “Ethernet” par 

XEROX. Il s’agit d’une technologie pour 

pouvoir communiquer de façon standardi-

sée via un câble réseau. La technologie 

permet notamment de détecter des don-

nées mal transmises afin de pouvoir les 

renvoyer. 

Cette technologie forme encore le cœur 

des réseaux internet à la maison, au bu-

reau et entre les serveurs sur Internet. La 

vitesse maximale de transmission actuelle 

est de 100 gigabits par seconde (via fibre 

optique). 

Le seul grand concurrent d’Ethernet est le 

Wi-Fi, qui permet des connections sans-fil 

(mais a moindre vitesse) 

1994 Début de Netscape Navigator, premier 

navigateur Web populaire. Entre 1994 et 1998, 

quasi tout le monde utilisait Netscape pour 

surfer sur le web, mais après il a perdu la “guerre des navigateurs” contre In-

ternet Explorer de Microsoft (qui était gratuit). Une partie de ce navigateur 

continue à évoluer dans Mozilla Firefox. 

On ne peut guère s’imaginer l’envolée du web dans les années 90 sans Nets-

cape. La marque continue comme portail web chez AOL. 

2006 Sortie de la Wii par 

Nintendo. Cette console 

de jeux vidéo de salon est 

la plus vendue de sa géné-

ration (contre la Xbox 360 

et la Playstation 3). 

Comme particularité, elle 

peut détecter la position, 

l’orientation et les mouve-

ments de la manette. 

2002 Sortie en Europe du 

Xbox. Microsoft voulait se 

lancer dans le marché lu-

cratif des jeux vidéo, sur-

tout car il faisait de la con-

currence pour le PC. 

Conçu comme plateforme 

multimédia dans le salon, 

elle était la première à 

posséder un disque dur 

(sauvegarde des parties, 

téléchargements), une 

connexion Ethernet (mais 

pas de Wi-Fi) et une sortie 

télévision en format HD. 

1994 Sortie de la PlaySta-

tion par Sony. Accompa-

gnée par une campagne 

publicitaire unique et mys-

térieuse, la console de jeux 

réussit à devenir un des 

modèles les plus popu-

laires. 100 millions d’appa-

reils fut vendues. Le jeu le 

plus populaire était Gran 

Turismo, un simulateur de 

course, qui fut vendu à 11 

millions d’exemplaires. 

1986-87 Sortie du Nintendo Entertainment 

System (NES) par Nintendo. Cette console 

de jeux vidéo a redynamisé le marché et a 

fixé les normes pour toutes les consoles 

suivantes. Elle utilisait des “cartouches” 

pour charger des jeux, et les spécifications 

de ces cartouches étaient ouvertes à 

d’autres fournisseurs pour développer 

leurs propres jeux. 

Le jeu le plus populaire fut Super Mario 

Bros, vendu à plus de 40 millions d’exem-

plaires. 

1972 Lancement du jeu vidéo “Pong” par 

Atari. Inspiré par le tennis de table, ce jeu 

présentait un écran noir, deux lignes repré-

sentants les raquettes qu’on pouvait  posi-

tionner avec un “paddle” et une “balle” re-

présenté par quelques pixels blancs. 

Ce jeu était le premier jeu vidéo populaire. 

Ce jeu se jouait dans une arcade, mais il y 

avait aussi déjà des consoles de salon. 

1980 Sortie de Pac-Man. 

Jeu icone, elle consiste à 

déplacer “Pac-Man” dans 

un labyrinthe sans être 

touché par des fantômes. 

Ce fut un des jeux qui fai-

sait rentrer le plus d’argent 

dans les arcades depuis 

tous les temps. 

1992 Sortie de “Wolfenstein 3D” 

par id Software. C’est l’histoire 

d’un soldat allié qui doit échapper 

de sa prison nazi, mais plus impor-

tant, ce fût l’inspiration pour tous 

les “first person shooters”, des 

jeux plutôt violents ou on se ba-

lade dans un monde vu par le per-

sonnage lui-même. 

2005 Création de YouTube, un site d’hé-

bergement de vidéos. Elle fut rachetée 

par Google en 2006. Sa conception de 

vidéo à la demande, ou on peut regar-

der et partager des vidéos a changé à 

jamais le paysage des médias. 

La chaine avec le plus d’abonnées est 

PewDiePie (37 million d’abonnés) et la 

vidéo la plus regardé est Gangnam Style 

de PSY (2,3 milliards de visualisations).  

2004 Création de Facebook (accessible publique-

ment à partir de 2006), réseau social en ligne ultra-

populaire. En 2014, environs 1,4 milliard d’utilisa-

teurs étaient actifs. 

Le nom du site s’inspire d'ailleurs des albums photo 

(« facebooks » en anglais) regroupant les photos des 

visages de tous les élèves prises en début d'année 

universitaire. 

2006 Création de 

Twitter, site de 

microblogage sur 

lequel on peut 

envoyer gratuitement de brefs 

messages (maximum 140 ca-

ractères). 

Le tweet le plus populaire fut 

un “selfie” par Ellen Degeneres 

pendant les Oscars en 2014: 

3,3 million de retweets, dont 

presque 2 millions dans 

l’heure. 

2010 Création d’Instagram, service de partage 

de photos et vidéos. Le site fut racheté par Face-

book en 2012, et compte plus de 300 millions 

d’utilisateurs. 

2011 Sortie de Snapchat, application de par-

tages de photos et vidéos. Elle a comme 

particularité la limite de temps de visualisa-

tion du média envoyé. Chaque image ou vi-

déo ne peut qu’être regardé au maximum 

10 secondes. 

2015 Le président américain 

Obama prend des questions 

télévisées des journalistes … 

mais pour la première fois 

aucun média traditionnel ne 

fut invité. Les trois journa-

listes heureux furent des 

“vloggers” (bloggeurs-vidéo) 

de YouTube. 

1995 Ouverture de l’internet a des sociétés 

commerciales. Bien que l’internet (une con-

nexion de différents réseaux académiques et 

gouvernementaux) existait déjà avant, l’ouver-

ture à des fins commerciales marquait le début 

pour le grand public et surtout le succès plané-

taire de l’internet. 

Aussi en 1995 fut créé Echo Bay (le futur eBay) 

et Amazon. 

2010 Standardisation des 

"emoji". Premièrement conçus 

en 1998 au japon, le mot indique 

en japonais les émoticônes ou 

pictogrammes utilisées dans des 

messages électroniques. Ils se 

répandent maintenant dans le 

monde entier. 

1958 Développement du premier « circuit intégré 

» (microchip) par Jack Kilby (Texas Instruments). Il 

a fait cette découverte pendant que la plupart de 

ses collègues étaient en congés. Le concept de ce 

microcircuit fut révolutionnaire. En combinant des 

transistors sur un même bloc, on permettait la réa-

lisation de mémoires et d’unités logiques et arith-

métiques. Le volume en plus était énormément ré-

duit, ce qui lançait la miniaturisation toujours en 

cours, par exemple les puces de nos ordinateurs 

ou sur nos cartes bancaires ou cartes SIM 

(téléphones mobiles). 

Kilby recevait en 2000 le prix Nobel de physique 

pour son microchip qui a permis de lancer la révo-

lution digitale. 

2007 Fondation de Fitbit, déve-

loppeur de traquers d’activités 

qu’on peut porter comme une 

horloge et d’autres appareils 

connectés (par exemple une ba-

lance). A travers des défis et des 

badges, les personnes inscrites 

sont incitées à bouger plus. 

2001 Lancement du Wikipédia, projet 

d’encyclopédie universelle et multi-

lingue. N’importe qui peut accéder au 

site pour modifier ou ajouter des articles. 

Wikipedia est actuellement le sixième site mon-

dial le plus fréquenté, et est devenu la référence. 

2010 Sortie du « Kinect » de Microsoft pour son Xbox 

360. Ce périphérique contient une caméra et un mi-

crophone qui permet d’interagir avec un jeu en utili-

sant son corps sans avoir besoin de manette spéciale. 

Le lancement a été très réussi, avec une vente de 10 

millions d’exemplaires en quelques mois. La techno-

logie trouve maintenant d’autres d’applications que 

des jeux, notamment dans l’industrie robotique ou 

dans des bornes libre-service de la SNCF. Une partie 

de la technologie se trouve aussi dans Windows 10 

sortie en 2015, par exemple la reconnaissance du vi-

sage de l’utilisateur.  

    

2017 Apple offre une évolution 

des Emojis sur l’iPhone X. Il s’agit 

d’une animation des emojis dans 

l’application de Messages (tchat). 

La caméra TrueDepth de l’iPhone 

X analyse vos expressions faciales 

et les applique à une dizaine d’ani-

moji. 

2016 Pokémon Go est un jeu vidéo mobile basé sur 

la localisation massivement multijoueur utilisant la 

réalité augmentée. Le projet est créé conjointement 

par The Pokémon Company et Niantic, responsable 

du jeu vidéo mobile en réalité augmentée Ingress. 

Tout comme dans la série de jeux vidéo, le but est de 

capturer des Pokémon. 

Grace aux évolutions technologiques de smartphone, 

connectivité 3G, GPS et réalité augmenté, ce jeu a pu 

devenir un phénomène de société. 

2017 WannaCry est un logiciel malveillant de type 

ransomware auto-répliquant. Il encrypte toutes les 

données d’un ordinateur en demandant un paie-

ment via bitcoin. 

En mai 2017, il est utilisé lors d'une cyberattaque 

mondiale massive, touchant plus de 300 000 ordi-

nateurs, dans plus de 150 pays utilisant le système 

d’exploitation obsolète Windows XP et plus généra-

lement toutes les versions antérieures à Windows 

10 n'ayant pas effectué les mises à jour de sécurité. 

Petite astuce : mettez toujours à jours vos ordina-

teurs ! 

Cette cyberattaque est considérée comme le plus 

grand piratage à rançon de l'histoire d'Internet. Elle 

aurait pu être encore plus sévère si un chercheur 

britannique n’avait pas trouvé une petite astuce 

pour arrêter la propagation du logiciel. 

Bien qu'il soit assez difficile de repérer avec préci-

sion l'origine de l'attaque, des chercheurs spécia-

listes en sécurité informatique ont communiqué au 

sujet d'un lien probable avec la Corée du Nord. 

D'autres chercheurs ont également fait le lien avec 

des pirates informatiques chinois.  

2015 Présentation du Microsoft 

Hololens, une paire de lunettes 

de réalité augmentée permettant 

de simuler des hologrammes qui 

s’intègrent dans le champ de vi-

sion de l’utilisateur.  

Le casque est un ordinateur com-

plet équipé d’une version de 

Windows adaptée. Des capteurs 

de mouvements permettent à 

l’utilisateur de se déplacer en 

l'utilisant, le son produit par le 

casque est spatialisé. 

2012 L'Oculus Rift est un casque 

de réalité virtuelle. Le projet est 

lancé en 2012 grâce à son finan-

cement réussi via la plate-forme 

Kickstarter. La mise sur le marché 

du produit commence en 2016. 

L'appareil se présente sous la 

forme d'un masque avec un 

écran plat numérique placé à 

quelques centimètres en face 

des yeux. Cet écran affiche une 

image stéréoscopique déformée 

numériquement pour inverser la 

distorsion optique créée par des 

lentilles en face de chaque œil. 

2014 Musical.ly était un réseau social basée sur la créa-

tion de vidéo et diffusion en direct. Elle a été lancée par 

Alex Zhu et Luyu Yang. 

Les musers (utilisateurs de l’app) peuvent créer 

des vidéos de 15 secondes et choisir des pistes 

sonores pour les accompagner.  

En 2017 elle a été racheté par ByteDance pour un milliard 

de dollars. En aout 2018 Musical.ly a été simplement sup-

primé et les utilisateurs fusionné avec Tik Tok. 

1991 Le système d’exploitation Linux est 

sorti en 1991 par Linus Torvalds. C’est un 

logiciel « libre » et « open source », ce qui 

a permis à plusieurs distributions (y com-

pris Android) d’en faire le système d’exploi-

tation le plus utilisé au monde. Linux se re-

trouve sur ordinateurs personnels, supe-

rordinateurs, serveurs et smartphones. 

1970 Disparition rapide des cartes perforées comme stock-

age des programmes et données en faveur des bandes ma-

gnétiques et premiers disques durs. Ces cartes datent de 

bien avant l’invention des ordinateurs, elles étaient déjà utilisées au 19e siècle 

pour le comptage mécanique des recensements d’habitants. 

Pas mal de programmes en COBOL étaient sauvegardés sur ces cartes, tout 

comme les données qu’ils traitaient. Certains de ces programmes tournes tou-

jours sur les mainframes, bien évidemment ils ne sont plus sous format « carte ». 

2007 Netflix sort un service 

de film en continu sur Inter-

net (« streaming »). Elle 

propose des films et séries 

télévisées via Internet. Elle 

a été fondée en 1997 

comme service de location 

de DVD par la poste. 

En avril 2018, Netflix 

compte 125 millions 

d'abonnés et occupe 

presque un tiers du traffic. 


