
réussit

 

HISTOIRE DES COMMUNICATIONS 
 

4HCOM1 – R2 

DOCUMENT RESSOURCE 

Brève histoire des technologies  

de l’information et de la communication à distance. 

 

Lorsque nous parlons aujourd’hui des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), il est 

essentiellement question du rapprochement entre les télécommunications (téléphone, radio, télévision) et 

l’informatique. C’est cette jonction qui a donné naissance au World Wide Web, c’est-à-dire au réseau internet que 

l’on pourrait qualifier de TIC la plus performante dans le sens ou elle réunit tous les supports multimédias en les 

mettant en réseaux. Comment en est-on arrivé là ? 
 

 
Ecriture 

mésopotamienne 

Il y a 5300 ans 

Les technologies de l’information et de la communication, même si on ne les a pas 

toujours appelées ainsi, ont une très longue histoire derrière elles. Il semblerait logique, 

en guise de préambule, de commencer par l’invention de l’écriture en Mésopotamie, 3300 

ans avant JC qui s’est développée concrètement au moyen d’argile humide et de roseaux 

taillés ou encore d’aborder la xylographie, ou gravure sur bois, qui était pratiquée avant 

l’invention de l’imprimerie. Toutefois, devant la masse d’informations que nécessiterait une 

telle énumération de techniques et de découvertes, allant de l’alphabet à l’invention du 

papier, nous nous contenterons d’évoquer les principales étapes qui ont marqué cette 

histoire. 

 

En faisant un bond dans l’espace et le temps, nous arrivons en Europe en 1468 avec l’invention de Guttenberg, 

c’est-à-dire la typographie et la presse à imprimer, qui a permis largement à la diffusion d’informations. 

En 1794, Claude Chappe met en place un système de communication optique et 

mécanique appelé « sémaphore ». Conçu sous forme de tourelles de pierre se 

transmettant des signaux à l’aide de bras mécaniques, ce système est le premier réseau 

de télécommunications d’envergure nationale composé en 1844 de 534 tours. Ce procédé 

avait ses inconvénients : les signaux visuels et sonores ne pouvaient se transmettre dans 

n’importe quelle situation météorologique. Il faudra attendre 1832 et l’invention de 

l’électricité pour voir apparaître le télégraphe électrique. 

En 1801, Joseph-Marie Jacquard invente un métier à tisser automatisé dit « métier 

Jacquard » qui fonctionne grâce à un système de cartes perforées. Cette invention 

marque l’avènement de l’automatisation c’est-à-dire l’ensemble des techniques mécaniques 

qui permettent le traitement, le calcul et la publication d’informations. L’ancêtre de 

l’ordinateur en quelque sorte. 

 
Télégraphe optique 

de Claude Chappe 

 

 
Samuel MORSE 

En 1837, Samuel Morse, peintre et physicien américain né 

à Charlestown (1791-1872) inventa le télégraphe électrique et 

l'alphabet qui porte son nom, le code Morse. Grâce à une 

succession de points et de traits qui pouvaient voyager sur des 

fils conducteurs, Morse a réussi à transmettre sur de longues 

distances et rapidement des informations qui auraient pris des 

jours à se rendre à destination par courrier habituel. Alexander 

Graham Bell invente le téléphone en 1876. Bell était à l'origine 

professeur dans une école pour malentendants. 
 

Graham BELL 

 



Heinrich Hertz, né à Hambourg en Allemagne (1857-1894), dans ses études comme 

physicien théorique, combina l'ensemble des connaissances nécessaires et réussit la 

première émission et réception d'ondes de radio en 1887, sur une distance de 20 mètres. 

Dans les milieux scientifiques, il est considéré comme le découvreur de la radio. C'est la 

raison pour laquelle on a donné son nom de « ondes hertziennes » aux signaux radio et 

pourquoi le nom des fréquences vibratoires qu'on appelait cycles ou kilocycles au départ, 

a été remplacé par « hertz ».  
Heinrich Hertz 

 

 

Guglielmo MARCONI 

En 1895, Marconi réussit à transmettre un signal radio sur une 

distance de quelques centaines de mètres. Il avait conçu à cet effet une 

antenne à radiation verticale qui est devenue par la suite l'antenne Marconi. 

Il déposa un brevet en 1896. En 1898, le 26 octobre, le français Eugène 

Ducretet a réalisé la première liaison sans fil entre la tour Effel à Paris et 

le Panthéon, distant de 4 kilomètres. 

Le 28 mars 1899, Marconi établit une liaison radio entre la France et 

l'Angleterre au-dessus de la Manche entre Douvres et Wimereux distant 

de 50 kilomètres  

 

Le 15 décembre 1902, Marconi émet depuis la Nouvelle-Écosse le premier message radio en code Morse jamais 

diffusé entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent (3500km). 
 

Ensuite, l’histoire s’accélère et une série de découvertes scientifiques vont se compléter pour donner 

naissance à des technologies de la communication de plus en plus performantes qui réduisent à chaque fois la 

distance entre les hommes. En 1920 les premières émissions de radios commerciales sont diffusées. En 1935 c’est 

au tour de la machine à écrire électrique d’être commercialisée. 
 

En 1933 Londres retransmet les premières émissions télévisées. Le 

développement de la télévision ne s’accéléra qu'avec l’invention des premiers 

dispositifs de prise de vue à balayage électronique, qui permirent enfin 

d’atteindre une définition d’image acceptable, plusieurs centaines de lignes 

et dizaines d’images par seconde. 

L'apparition de la couleur a obligé les spectateurs à remplacer leur 

récepteur par la première génération de téléviseurs couleur des années 60, 

munis du tube cathodique à masque. 
 

Ancienne télévision 

 

 
Téléphone mobile 

Les premiers téléphones mobiles non cellulaires sont apparus dès 1945 et 

fonctionnaient en mode analogique. Cette génération zéro (0G) de téléphones 

mobiles ne permettait pas de se déplacer d'une station de base à une autre. 

Jusqu'à la fin des années 1970, la téléphonie mobile autorisait des 

déplacements que dans une aire régionale desservie par une station de base de 

forte puissance. A partir de ces années 1980, les téléphones mobiles 

commencèrent à se diffuser grâce au déploiement des réseaux cellulaires. Ce sont 

des stations de base (ou des relais) voisinent les unes des autres et qui 

permettent l'automatisation du transfert des communications d'une station à une 

autre. 
 

En 1943, grâce à Alan Thuring le premier ordinateur, à l’origine conçu pour percer 

les codes allemands durant la seconde guerre mondiale, voit le jour. Von Neumann va 

développer le concept de mémoire pour l’ordinateur en 1948. En 1969, Le département de 

défense des Etats-Unis d’Amérique crée le réseau Arpanet et permet à deux ordinateurs 

de communiquer à distance. Il s’agit de l’ancêtre d’internet.  

Le premier E-mail est envoyé en 1972 par Ray Thomlinson. L’ordinateur individuel, 

le PC (personal computer) est présenté en 1974. Le magnétoscope est disponible pour les 

ménages dès 1975. En 1981, le réseau postal français met en place le minitel, connectant 

ainsi des milliers d’individus entre eux. 
 

 

 

 



 

Les années 90 marquent l’avènement de l’Internet et du World Wide Web, deux systèmes complémentaires qui 

sont souvent confondus. C’est la convergence des technologies de l’audiovisuel, des télécommunications et de 

l’informatique qui a permis cette révolution. 
 

L’Internet est en fait l’appellation du réseau informatique qui relie des millions d’ordinateurs et leur permet de 

communiquer entre eux grâce à un système universel de transmission de données appelé le protocole TCP/IP. Ce 

réseau, qu’on appelle « La Toile » ou « Web » en anglais a de nombreuses applications. 
 

 

La plus connue étant le World Wide Web, qui représente la partie la plus visible 

de l’internet puisqu’elle permet la visualisation de milliards de pages reliées 

entre elles par des liens hypertextes. La grande majorité des états, des 

entreprises, des associations ont leur page sur la Toile. Pour parler du réseau et 

de toutes ses applications, on parle désormais d’ « Internet », avec une 

majuscule. Depuis 2004, on parle du Web 2.0, c’est-à-dire depuis l’apparition de 

nouvelles applications sur l’internet qui vont contribuer à modifier nos sociétés 

en profondeur. 

 

A présent, de plus en plus d’internautes, grâce à la généralisation des 

Blogs et des Wiki vont contribuer à l’élaboration de la Toile, 

renforçant l’interactivité de celle-ci. Les Blogs sont des pages 

personnelles que tout particulier peut mettre en place sans 

connaissances approfondies de l’informatique. Les Blogs constituent 

une masse d’informations libres constituées de textes et de médias 

audiovisuels qui peuvent être consultés mais également commentés. 

Les Blogs sont reliés entre eux par ce qu’on appelle des « rétro-

liens » et cet ensemble constitue la Blogosphère, un espace virtuel 

gigantesque où l’interactivité est la règle. Toutefois, les Blogs ne 

peuvent être modifiés que par les personnes autorisées. En 2007, on 

dénombrait 100 millions de Blogs sur la Toile. 

 

 

 

Les Wiki quant à eux ont poussé la logique de l’interaction encore plus loin 

puisque si à l’instar des Blogs le contenu est librement consultable et permet 

les commentaires, il peut en outre être modifié par n’importe qui. L’exemple 

de l’encyclopédie électronique « Wikipédia » en est la plus célèbre illustration. 

Internet participe dès lors à la démocratisation de l’information. La 

communication se fait désormais par entrées multiples. Consulter la presse 

sur internet dépasse la simple lecture d’une dépêche. Ce sont de véritables 

forums de discussion accessible à tous qui s’organisent autour de chaque 

nouvelles. 

 
  

 


