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MULTIMÉDIA

Souris
Thomas Engel (texte et illustration)

Les premières souris pour ordinateurs personnels (PC) ont fait leur appa-
rition dans les années 60. Le premier prototype fut construit par  English et 
Engelbart. Il comportait deux roulettes positionnées à 90 ° l’une de l’autre, 
ce qui leur permettait de détecter des mouvements dans deux dimensions. 
Cette conception avait pour conséquences une résolution relativement 
médiocre et une faible précision de l’indication des mouvements du dis-
positif.
Xerox a repris l’idée et a poursuivi le développement de ce qui allait deve-
nir la souris: le premier modèle est sorti dans les années 70. Il recourait à 
une bille sphérique et indiquait les mouvements avec une bien meilleure 
précision. Xerox a développé en même temps une interface utilisateur 
graphique. Mais sans rencontrer de succès commercial à ses débuts.
Apple a repris l’idée de la souris et a considérablement développé le concept 
pour en faire un dispositif de saisie à la fois économique et polyvalent. La 
souris était arrivée à maturité lorsque le marché a vu arriver l’ordinateur 
«Lisa» en 1983. Ce dernier ne disposait pas seulement d’une souris, mais 
également d’un système d’exploitation doté d’une interface utilisateur gra-
phique. Son prix très élevé de 10 000 dollars le rendait alors encore inac-
cessible au marché de masse. Apple a toutefois bientôt posé les fondements 
de son succès en lançant l’année suivante l’ordinateur Macintosh.

Souris optique
Le développement de la souris optique a commencé au cours des an-
nées 80. Cette technique a permis de renoncer aux composants mobiles. 
Mais il a fallu dix bonnes années jusqu’à ce que la souris optique fonctionne 
de manière suffisamment fiable et précise. Il n’y a aujourd’hui pratiquement 
plus que des souris optiques. Les premières versions recouraient à la tech-
nique des diodes électroluminescentes (DEL), alors que les modèles actuels 
se servent de procédés laser qui permettent un fonctionnement plus précis 
sur des surfaces lisses alors que les surfaces transparentes (en verre par 
exemple) présentent encore certaines difficultés.

Alternatives
Il existe aujourd’hui d’innombrables souris PC pour les applications les plus 
diverses. Mais il y aussi des alternatives à la souris: trackballs, touchpads, 
tablettes graphiques, souris 3D, touchscreens et bien d’autres formes, va-
riantes et combinaisons aussi diverses que variées.

Trackball
De fait, le trackball (boule de pointage en français) est une souris à bille 
avec la tête en bas. Ce n’est plus l’ensemble de la souris qui se déplace, mais 
les doigts seulement qui font bouger la bille. Le grand avantage de cette 
technique, c’est que l’on n’aura besoin que d’une très petite surface et que 
le tapis de souris ne sera plus nécessaire. Cette technique serait également 
plus favorable que la souris du point de vue ergonomique. Le trackball est 
relativement répandu dans les secteurs de l’industrie et de la médecine.

Touchpad
Le touchpad (plage tactile en français) est très présent sur les ordinateurs 
portables. Il s’agit d’une surface qui détecte les mouvements des doigts. 

Les modèles récents peuvent détecter plusieurs points de contact et per-
mettent ainsi de nombreuses applications nouvelles. C’est Apple qui a 
diffusé cette technique à plusieurs contacts. Elle permet désormais de zoo-
mer, de feuilleter, de faire pivoter et bien d’autres choses encore avec deux 
doigts ou plus.

Tablette graphique
C’est en particulier dans les domaines du graphisme, du film et du design 
que sont utilisées les tablettes graphiques. En fait, au sens le plus large, ce 
sont des touchpads de très grandes dimensions: souvent celles d’une feuille 
A4, voire même A3. Les modèles les plus récents sont parfois dotés d’un 
écran intégré: la tablette graphique se rapproche alors du touchscreen. La 
plupart du temps, ce ne sont plus les doigts qui sont utilisés, mais des stylets. 
Les tablettes graphiques destinées aux usages professionnels ont une ré-
solution très élevée et sont en général également sensible à la pression.

Souris 3D
C’est essentiellement dans l’industrie et la médecine que l’on utilise la 
souris 3D. En plus des deux axes horizontaux de la souris traditionnelle, elle 
dispose d’un troisième axe, vertical celui-là. Elle permet ainsi de manipuler 
des objets dans un espace virtuel à trois dimensions. Certaines souris 3D 
reconnaissent les modèles 3D et génèrent une résistance à leur déplace-
ment, permettant ainsi de travailler très rapidement dans l’espace 3D. Le 
système permet d’intégrer les caractéristiques des matériaux des modèles 
3D et d’adapter ainsi leurs rétroactions: il devient possible de simuler les 
propriétés des surfaces molles ou dures.

Touchscreen
Les systèmes d’exploitation les plus récents ne s’orientent plus en fonction 
de la saisie des informations au moyen de la souris: ils reposent sur l’emploi 
du touchscreen (écran tactile en français). On s’en rend tout de suite compte 
avec le nouveau système d’exploitation Windows 8. Ce n’est plus le bureau 
qui apparaît au démarrage, mais des sortes de «tuiles» que l’on actionne 
du bout des doigts sur l’écran tactile. La profusion des tablettes et des té-
léphones intelligents (smartphones) sonnent de plus en plus le glas de la 
souris. Les systèmes d’exploitation actuels convergent de plus en plus, et 
c’est pourquoi Windows 8 évolue de plus en plus vers un seul et même 
système d’exploitation pour l’ordinateur, la tablette graphique et le télé-
phone intelligent, unifiant ainsi les différents supports d’utilisation.

L’avenir nous montrera combien de temps encore survivra la souris… 

A suivre…
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