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Téléphone à ficelle

Robert Hooke (1635-1703) réalise un 
téléphone à ficelle en 1667. Il fonctionne sans 
électricité et est en bois. Il transmet la voix 
grâce à une ficelle.

le vibraphone

Le 14 février 1876, l'anglais Alexander 
Graham Bell dépose un brevet pour un 
système de transmission de la voix par
un fil plongé dans un récipient d’eau et 
d’acide. Il est en bois et en laiton (métal). Il 
fonctionne grâce à l’électricité.

Le T75

Le T75 1975 est le premier poste téléphonique 
électronique :
La transmission de la voix se fait par un circuit 
intégré. Il est en plastique. Son design est 
caractérisé par des formes arrondies, très 
tendances à l’époque. En plus du courant 
électrique de la ligne téléphonique, il devait être 
aussi alimenté par des piles car il consommait 
beaucoup d’énergie (environ 6 kWh/an).

Iphone EDGE ou Iphone 2G

On considère l’Iphone 2G (ou 
Iphone EDGE) comme le 
premier Smartphone. 
Commercialisé en 2007, il est 
doté d’une interface tactile 
multipoint, sensible aux doigts 
de l’utilisateur. Il fonctionne 
grâce à un système 
d’exploitation et d’un écran de 
3,5 pouces.

De nombreux matériaux présents en très petites 
quantité sont sources de conflits, de guerre et de 
pollutions. Il consomme en moyenne 2,34 kwh/an 
suivant l’utilisation.

Le DynaTac 8000

Le premier prototype du DynaTac a été 
inventé en 1973 par Motorola. Il pesait 
environ 1 kg pour 25 cm de longueur. 
Sa batterie offrait 30 min d’autonomie 
pour presque 10h de chargement. Il 
coutait 3995$ et existait en trois coloris 
(gris sombre, gris, et blanc). La 
transmission de la voix se faisait par 
une antenne qui émettait des ondes 
radio numériques. Il était très onéreux 
pour l’époque consommait relativement 
peu (environ 2 kWh/an).
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Samsung Galaxy Z Flip

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces 
qui se replie sur lui-même. Il dispose également 
d'un double capteur photo avec ultra grand-angle 
et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ 
épaulé par 8 Go de RAM. Il est disponible avec 
256 Go de stockage. Il permet notamment d’aller 
sur internet et sur les réseaux sociaux. 1



Linus Write-Top

En 1987, la Linus Write-Top fait office de 
révolution en transformant l'écriture manuscrite 
en caractères numériques. Pesant 4 kg, c'est 
le premier terminal sans clavier et premier 
ordinateur portable à écran tactile avec un 
stylet.

Première tablette tactile

En 1984, les frères franco-égyptiens Sherif et Adel 
Danish présentent la tablette tactile Keyport 300 (pour 
300 fonctions).

La première tablette tactile « 
grand public »

Elle remonte à septembre 1989. La GRiDPad , 
produite par Samsung, a surtout été utilisée 
dans les services de police et l'armée 
américaine, notamment à cause de son prix, 3 
000 $ avec son logiciel. Tournant sur MS-DOS, 
elle est dotée d'un écran monochrome de 640 × 
400 pixels et d'un stylet.

iPad

En 2010, Apple crée la tablette iPad, interface 
tactile multipoint et sensible aux doigts de 
l'utilisateur. Celle-ci est particulièrement orientée 
vers les médias tels que les livres, journaux, 
magazines, films, musiques, jeux, mais aussi vers 
Internet, l'accès à ses courriers électroniques.
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Samsung Galaxy Tab S5e

Cette tablette de 10,5 pouces permet d’aller 
sur Internet (en wifi connecté à sa box par 
exmeple), de jouer à des jeux vidéos, de 
regarder des films sur Netflix...Equipé d’un 
processeur de 2 Ghz (8 coeurs), de 6 Go de 
mémoire vive et de 512 Go de mémoire interne 
(microSD). Le capteur photo principal a une 
résolution de 16 Mpx.
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Apple II

L'ère de la micro-informatique s'ouvre en 1977 
avec l'Apple II, conçu par Steve Wozniak, qui 
est l'un des premiers ordinateurs personnels 
fabriqués à grande échelle.

1964 : IBM 360 (USA)

Première gamme d’ordinateurs à être 
informatisée car elle utilisait des circuits intégrés 
et l’électricité pour traiter les informations.

L’ENIAC

En septembre 1945, Presper Eckert et John William 
Mauchly achevèrent l'ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator and Computer), premier ordinateur 
entièrement électronique. Il fonctionne grâce à des 
transistors. Il avait été commandé en 1943 par 
l'armée américaine afin d'effectuer les calculs de 
balistique. Il pesait plus de 30 tonnes, occupait 167 
m2 et consommait une puissance de 160 kW. Il 
pouvait effectuer 100 000 additions ou 357 
multiplications par seconde.

Métier à tisser

En 1805, Joseph Marie 
Jacquard équipe un 
métier à tisser (inventé 
par Jacques de 
Vaucanson) d'un 
mécanisme 
sélectionnant les fils à 
l'aide d'un programme 
inscrit sur des cartes 
perforées.

Il devient ainsi possible à un seul ouvrier de 
faire fonctionner le métier à tisser. Il marque les 
prémices de la révolution industrielle.

1642 : La Pascaline (France)

Inventée par Blaise pascal, elle est la première 
machine qui peut effectuer les quatre 
opérations arithmétiques (addition, soustraction, 
multiplication et division) sans utiliser 
l'intelligence humaine. Elle est non mécanisée 
car elle fonctionne en l’actionnant à la main. 
Elle est en laiton (métal).
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ordinateur de 2021

Les ordinateurs sont connectés à internet, très 
puissants (4 coeurs de 4,8 Ghz) donc capable 
de réaliser des dizaines de milliards 
d’opérations par seconde). Il fonctionne grâce 
à un système d’exploitation.
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PlayStation 1

La PlayStation est une console de jeux vidéo 
produite par Sony à partir de 1994.
Principe : Elle est la première console à 
utiliser des jeux au format CD-ROM. Le 
CD-ROM est un disque sur lequel sont 
gravés des creux et des bosses qui 
stockent les données du jeu. Les consoles 
de jeu utilisant un CD-Rom ne sont plus 
fabriquées depuis 2000.

Fairchild Channel F

La Fairchild Channel F est la première console de jeux 
vidéo. ELle est sortie en novembre 1976.
Principe : La console basée sur un système de 
cartouche dans laquelle est enregistré le jeu. Ce 
principe technique est abandonné à partir de 1990. 
Elle est la première à disposer d'un 
microprocesseur. 

La Xbox One

La Xbox One est une console de jeux vidéo 
développée par Microsoft. Dévoilée le 21 mai 
2013, elle est une des premières à être 
équipée d'un disque dur.
Principe : Le disque dur a été inventé en 1956 
par IBM. Il est constitué d’un disque sur lequel 
les données sont stockées sous la forme de 
petits aimants microscopiques.

LA
 C

ON
SO

LE
 D

E J
EU

X V
ID

ÉO
S

Nintendo Switch 20 octobre 2016

La Nintendo Switch est composée de plusieurs parties : une tablette à 
laquelle peuvent être connectés deux Joy-Con et une station d'accueil 
pour ranger la tablette afin de la recharger et d'afficher l'image sur un 
téléviseur. Elle est équipée d’un processeur de 1Ghz composé de 8 
coeurs, de 32 Go de mémoire interne et équipée d’un module wifi et 
bluetooth. Il est possible de jouer en ligne gratuitement grâce au service  
Nintendo switch online. Elle est alimentée grâce à une batterie Li-Ion de 
4310 mAh. Elle  dispose d'un système de contrôle parental géré par une 
application dédiée pour smartphones et couplé aux comptes en ligne.

PlayStation 4

La PlayStation 4 (PS4) est une console de jeux vidéo développée par 
Sony. Elle est sortie le 15 novembre 2013. Elle est la première console 
de jeu à proposer le streaming comme la PS5 sortie le 12 novembre 
2020.
Principe : Le jeu en streaming consiste à installer un jeu sur un 
serveur (gros ordinateur). Ce serveur est capable d’envoyer le jeu 
en direct par internet haut débit vers plusieurs consoles.
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Le téléviseur électronique

En 1927, l’inventeur américain Philo Taylor 
Farnsworth fabrique un modèle fonctionnel de 
télévision électronique qui fonctionne grâce à 
un tube à rayons cathodiques.

27 janvier 1926 : Invention de la 
télévision

L'inventeur écossais John Baird présente devant la 
Royal Institution de Londres son procédé de réception 
d'images sur tube cathodique. Il nomme son invention 
"téléviseur". Il s’agit d’une télévision mécanisée car elle 
fonctionne grâce à l’électricité. La coque de la télévision 
est en bois.

Le téléviseur couleur

Le 17 février 1938, l'ingénieur écossais John 
Baird organise la première démonstration 
expérimentale de la télévision en couleurs 
mais l’image n’est pas de bonne qualité. La 
coque de la télévision est en PVC.

Le téléviseur LCD

En 1997, Philips commercialise le premier écran 
plat couleur avec une dalle plasma. Il était vendu 
l’quivalent de 20 000 euros. Il s’agissait d’un 
téléviseur de 42 pouces dont la définition 
d’affichage était de 852×480 pixels. Ce TV plasma 
était aussi l’un des premiers écrans plats de 
grande taille à être commercialisé.
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La Smart TV

Le téléviseur connecté apparait en 2000 grâce 
à un partenariat entre Thomson et Microsoft 
pour donner naissance à TAK. Il fournissait  
une poignée de widgets, de type météo ou 
bourse. Le succès n'a pas été au rendez-vous.

Le téléviseur d’aujourd’hui

Le téléviseur d’aujourd’hui utilise un système 
d’exploitation, est connecté pour voir des 
videos en streaming (service vidéo à la 
demande), naviguer sur internet...
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L’épée de 
damoclès

Ivan Sutherland invente en 1975 “l’épée de 
damoclès”. Il est si lourd que l’appareil est 
suspendu au plafond par un bras mécanique. Il 
s’agit du premier casque VR, intégrant 
également les prémices de la réalité 
augmentée, avec un écran stéréoscopique 
permettant d’afficher des formes simples en 
superposition à la vision de son utilisateur, 
mais aussi de changer la perspective en 
fonction des mouvements de la tête.

Le Sensorama

En 1957, le cinéaste 
américain Morton L. 
Heilig a inventé le 
Sensorama. Il s’agit 
d’une grosse machine 
conçue pour immerger 
davantage les 
spectateurs de cinéma. 
Elle permettait de 
stimuler quatre sens sur 
cinq : la vue, l’odorat, 
l’ouïe et le toucher.

Le VR Virtual Boy

Nintendo lance en 1995 ce casque pour le jeu 
vidéo. Il est un véritable échec commercial 
pour différentes causes : ses graphismes (noir 
et rouge uniquement) et pour l’utiliser, le joueur 
doit obligatoirement poser le casque sur une 
table, la console ne pouvant fonctionner que 
sur une surface plan.
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Pico Gobelin

Le Pico Gobelin est un casque virtuelle développé par Pico 
Interactive en 2017 présentant une définition de 2560 × 1440 et 
commercialisé au prix de 230 euros. Il est le premier casque 
autonome sans fil (qui ne nécessite pas de pc). Les casque sont 
de plus en plus utilisés dans différents domaines: l’éducation, la 
formation (militaire, médicale), la médecine (rééducation, chirurgie 
avec la téléopération,) scientifique, architecture (visites virtuelles 
de bâtiments),  artistique... 

Oculus Rift

L'Oculus Rift est un casque de réalité virtuelle 
conçu par l'entreprise Oculus VR et 
commercialisé en mars 2016 au prix de 699 
euros. Il fonctionne sous différents systèmes 
d’exploitations (Windows, Linux, OS X, 
Android), équipé d’un écran OLED de 2160 x 
1200 avec casque audio 3D intégré et pèse 
470 g. Il doit être relié à un ordinateur 
suffisamment puissant.

Sitographie
https://axyz.fr/casque-vr-de-realite-virtue
lle-histoire-et-evolution/

HTC Vive Cosmos

Il est équipé de deux écran de 1440 x 
1700 pixels par oei pour un champ de 
vision à 110, 6 caméras de suivi des 
mouvements. il embarque un processeur 
intel Core i5 et une carte graphique 
NVIDIA GeForce, a une mémoire vive de 
4 Go. Il est vendu au prix de 999 euros.
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