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SALUT À VOUS, PROMENEUSES ET PROMENEURS, FLÂNEUSES ET FLÂNEURS !

Et bienvenue dans ce parcours Alph@, jeu de piste ludique et didactique, qui vous invite à ex-
plorer les notions d’évolution et de révolution.

D’où vient l’Univers ? De quoi sommes-nous faits ? Comment les continents se sont-ils formés ? Les dinosaures ont-ils pu 
boire l’eau du Léman ? Quel est le lien entre le régime alimentaire des mammifères et leurs dents ? D’où vient le hoquet ? 
L’homme est-il un bébé chimpanzé ? Nos ancêtres avaient-ils des poils dans leurs mains ? Comment les moustiques 
deviennent des super moustiques résistants aux insecticides ? Les poissons du Léman ont-ils toujours vécu dans le lac ? 
Quelle est l’origine du blé ? Quelle place la Terre occupe-t-elle dans l’espace ? Qu’est-ce que la bionique ? Quelles sont les 
différences entre évolution et révolution en histoire ? La Suisse a-t-elle connu une révolution ? A quel rythme évoluent les 
objets domestiques ? Une évolution, c’est combien de fois plus long qu’une révolution ?

Autant de questions qui méritent bien quelques éclaircissements. Nous vous proposons donc de 
vous déplacer d’un panneau à l’autre en tentant de répondre à chacune des énigmes qu’ils vous 
proposent en lien avec l’évolution de l’Univers, de la Terre et de la Vie. Car un parcours Alph@, 
c’est comme un parcours Vita pour les neurones, on y participe activement, sans compter les 
points, il s’agit juste de prendre un peu de temps et de se laisser guider par sa curiosité.

Bon parcours ! 

Et pour vous mettre en bouche, voici une première énigme traitant d’une petite révolution culinaire. 
Que désigne le terme de «girolle » ? Réponse(s) au verso.

1. Un biscuit breton en forme d’escargot 3. Une ancienne variété de pomme de terre
2. Un ustensile pour la découpe du fromage 4. Une espèce de champignon



Graphisme : www.atelierpoisson.ch  
Photos : ©Shutterstock

PARCOURS
ALPH@ 

Cette question vous a été proposée par l’Alimentarium, Musée de l’alimentation à Vevey. L’Alimentarium propose une découverte passionnante des multiples aspects de l’alimentation 
à travers quatre secteurs d’exposition : cuisiner, manger, acheter et digérer. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Cette exposition nomade est une création du Réseau romand Science et Cité. 

Créé en 2002 à l’initiative de l’Université de Lausanne et de la Fondation Science et Cité, le Réseau 
romand Science et Cité (RRSC) est une association qui regroupe plus de trente musées, hautes 
écoles et centres culturels. Ses buts sont de promouvoir la culture scientifi que, de favoriser le 
débat sur les enjeux des sciences et des techniques, et de valoriser par des actions communes les 
ressources et compétences de ses membres. Un agenda des diverses manifestations organisées 
par les membres du Réseau (expositions temporaires, ateliers, débats, etc.) ainsi que les autres 
parcours Alph@ réalisés par le Réseau sont à découvrir sur le site www.rezoscience.ch

Les institutions suivantes ont contribué à la création de ce Parcours Alph@ : 

Alimentarium, Musée de l’Alimentation, Vevey
Bancs Publics, organisation de cafés scientifi ques, Genève
Laboratoire d’astrophysique de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Eprouvette, laboratoire public de l’Université de Lausanne
Espace des Inventions, Lausanne
Fondation Claude Verdan / Musée de la Main, Lausanne
Interface sciences-société de l’Université de Lausanne
Jardin botanique de l’Université et de la Ville de Neuchâtel
Musée cantonal de géologie de Lausanne
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
Musée du Léman, Nyon
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève
Musée d’histoire des sciences de Genève
Musée cantonal de zoologie, Lausanne
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), Genève

Ce parcours a été réalisé grâce au soutien de :

La Fondation Leenaards 
La Loterie Romande 
La Fondation Wilsdorf 
La Fondation Science et Cité 
L’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne
Le Réseau romand Science et Cité 

Réponse 4 : On désigne aussi sous le 
nom de girolle une chanterelle en tube que 
l’on trouve de la fi n du printemps au début 
de l’automne sous les arbres feuillus (en 
plaine) et sous les conifères en montagne 
(mi-juillet à octobre). Résultat de l’évolution 
biologique des champignons.

Réponse 2 : La girolle est un ustensile servant à racler le fromage, nommé 
«Tête de Moine », en forme de fl eurs de fromage ; son invention en 1982 à 
Lajoux (Jura suisse) constitue une révolution dans le champ de la gastronomie. 
Depuis son invention, elle évolue et l’on voit progressivement apparaître 
toutes sortes de modèles : en plastic, de voyage ; il existe même des girolles 
à chocolat !!!
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1. 
L’Univers 

est statique, 
il a toujours existé 
tel qu’on l’observe 

aujourd’hui ?

3. 
L’Univers est en 

évolution, il est en 
expansion depuis 

le Big Bang il y 
a 13,7 milliards 

d’années ?

4. 
L’Univers est 

formé d’étoiles 
isolées distribuées 

au hasard dans 
l’espace ?

2. 
L’Univers a été créé 
en sept jours il y a 
6’014 ans, comme 

l’affirme l’archevêque 
anglican James 

Ussher ?



Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Agence spatiale européenne 

Cette question vous a été proposée par le Laboratoire d’Astrophysique de l’EPFL. 
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L’ÉVOLUTION DE L’UNIVERS
Cette représentation schématique résume la formation et l’évolution de l’Univers depuis le Big Bang, énorme concentration 
d’énergie dans un infime espace. Le temps s’écoule de la gauche vers la droite, et nous suivons l’expansion de l’Univers 
depuis sa création il ya 13.7 milliards d’années jusqu’à nos jours. Les premiers atomes d’hydrogène et d’hélium se sont formés 
pendant les trois premières minutes et les premières étoiles environ 400 millions d’années après le Big Bang. Aux échelles 
cosmologiques, les unités de base de l’Univers sont les galaxies. Il y en a des centaines de milliards, contenant chacune des 
centaines de milliards d’étoiles. Les galaxies se distribuent souvent en groupes, formant des amas de galaxies.
La vitesse de la lumière n’étant pas infinie, la lumière des galaxies lointaines met des milliards d’années pour nous parvenir, 
et nous voyons donc ces galaxies comme elles étaient il y a des milliards d’années: observer l’Univers signifie regarder dans 
son passé.

REGARD DANS LE PASSÉ :  
LES PREMIÈRES GALAXIES

Le « Hubble Deep Field » est l’image la plus profonde jamais 
prise de l’Univers. Elle a été réalisée en 2004 avec un temps 
de pose total de plus de 11 jours. Certains des objets les 
plus faibles sur cette image sont vus seulement 600 millions 
d’années après le Big Bang ; il s’agit des précurseurs des 
galaxies de notre Univers actuel.

DANS L’UNIVERS ACTUEL :  
LA GALAXIE DU SOMBRERO

La galaxie dite du Sombrero est une galaxie spirale vue 
par la tranche. Son nom résulte de la forme particulière 
due aux bandes de poussière sombres dans le disque. 
C’est une des plus grandes galaxies de l’amas de la Vierge, 
situé relativement proche de nous, à 28 millions d’années-
lumière. Le diamètre de cette galaxie est d’environ 50’000 
années-lumière, ce qui correspond à une taille apparente 
dans le ciel d’un cinquième du diamètre apparent de la 
Lune !

On regarde ici depuis la droite 
(symbole de l’œil). Sur la même 
image on voit des étoiles de notre 
Galaxie « en avant plan », ensuite 
des galaxies proches, etc

En plus de n’être pas trop différente 
de notre galaxie, la Voie lactée, 
la galaxie du Sombrero est de la 
même époque que la nôtre.

L’UNIVERS EST EN ÉVOLUTION, 
il est en expansion depuis le Big Bang il y a 13,7 milliards d’années.
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Formation des atomes 
d’Hydrogène et d’Hélium 
pendant les trois premières 
minutes après le 

BIG BANG

Formation et évolution des galaxies

Allumage des premières étoiles,
400 millions d’années après le Big Bang

Notre soleil se trouve 
dans une galaxie, la Voie 
Lactée. Celle-ci n’est 
qu’une galaxie parmi 
des milliards d’autres



1. De morceaux de météorites tombés sur terre il y a 1,5 milliards années ?
2. De morceaux d’étoiles rejetés dans l’espace intersidéral lors d’énormes explosions ?
3. D’un métal très précieux (mais ne le dites à personne !) ?
4. De carton transgénique ?
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LA MATIÈRE QUI COMPOSE CE PANNEAU PROVIENT DES ÉTOILES ET D’AILLEURS 
NOUS SOMMES TOUS EN QUELQUE SORTE FAITS DE POUSSIÈRE D’ÉTOILES…
Les atomes les plus légers de la matière, comme l’hydrogène, l’élément le plus abondant, ont été 
créés dans les trois premières minutes d’existence de l’Univers, il y a 13,7 milliards d’années. Les 
éléments plus lourds sont produits dans le cœur des étoiles massives. Les conditions extrêmes 
qui règnent dans la fournaise de ce cœur donnent aux noyaux atomiques légers des énergies 
suffi santes pour les faire fusionner en éléments plus lourds. Comme beaucoup des éléments dont 
nous sommes faits, le métal de ce panneau a été fabriqué dans ces véritables fours cosmiques. 
Certaines de ces étoiles, les plus massives, fi nissent leur vie par des explosions cataclysmiques, 
ce qu’on appelle les supernovae. Elles dispersent alors dans l’espace tous les éléments lourds 
qu’elles ont fabriqués. Au fi l du temps, vagabondant dans l’espace, ces éléments vont se retrouver 
dans de futures planètes autour de futures étoiles... Ce sont tous ces éléments fabriqués dans le 
cosmos que nous retrouvons sur terre.

NOTRE COMPRÉHENSION DE L’UNIVERS EST SUR LE POINT DE CHANGER…

Au CERN, les physiciens essaient de percer les mystères de la matière et de l’évolution de l’Univers. Pour y parvenir, ils utilisent 
le plus grand instrument scientifi que jamais réalisé, le Grand collisionneur de hadrons (LHC). 

Le LHC est un gigantesque accélérateur de particules, situé à 100 mètres sous terre, à cheval sur la frontière franco-suisse, 
près de Genève. Dans cette boucle de 27 kilomètres de circonférence, deux faisceaux de particules subatomiques circulent 
en sens inverses. Accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, les deux faisceaux entrent en collision au cœur de 
quatre immenses détecteurs. Grâce à ces grands détecteurs, qui sont comme de gigantesques appareils photographiques, 
les physiciens étudient les plus petites particules connues : les composants fondamentaux de la matière. Ces collisions ont des 
énergies telles que dans leur espace infi me, elles recréent les conditions qui existaient juste après le Big Bang, l’événement 
qui est à l’origine de l’Univers, il y a 13,7 milliards d’années. Ainsi, le LHC va faire avancer notre compréhension de l’Univers, 
de l’infi niment petit à l’infi niment grand.

Une explosion de supernovae dans les Nuages de Magellan. 
La partie gauche montre une portion du ciel dans le voisinage des Nuages de Magellan, 
la partie droite représente la même portion du ciel observée peu après l’explosion de 
la supernova. La fl èche dans la partie gauche repère l’étoile qui a explosé.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos CERN

Cette question vous a été proposée par le CERN, Organisation européenne de recherche nucléaire à Genève. 

Ce centre abrite le plus grand instrument scientifi que jamais réalisé, le LHC, grand collisionneur de hadrons, qui étudie les composants fondamentaux de la matière et l’évolution 
de l’Univers. Le CERN est membre du Réseau romand Science et Cité. 
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4. Ce n’est pas une planète, mais 
c’est Ganymède, la plus grande 
des lunes de la planète Jupiter.

3. C’est notre planète Terre, 
il y a 200 millions d’années.

2. C’est la Terre du Milieu où vivent les Hobbits, 
petits personnages du roman Le Seigneur des 
anneaux écrit par J.R.R. Tolkien.

1. NAO-2009-XBF-182-Lb, une 
exoplanète proche de la Grande 
Ourse.

QUELLE EST 
CETTE PLANÈTE ?
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C’EST BIEN NOTRE PLANÈTE TERRE mais il y a 200 millions d’années, à une époque où les 
continents étaient réunis, formant une terre unique appelée Pangée. C’est à un météorologue 
allemand, Alfred Wegener (1880-1930), que l’on doit la théorie de la dérive des continents, énoncée 
en 1912. Frappé par la complémentarité entre les côtes et les structures géologiques de part et 
d’autre de l’océan Atlantique ainsi que par la distribution géographique d’espèces fossiles communes 
en Amérique du Sud, en Afrique, à Madagascar, en Inde, en Australie et dans l’Antarctique, il 
proposa l’hypothèse selon laquelle les continents se déplacent sur la surface du globe. Sa théorie 
fut rejetée par la plupart des géologues de l’époque et ce n’est que vers le milieu du XXe siècle 
que la communauté scientifi que fut fi nalement convaincue suite à la présentation de nouveaux 
indices. Ces derniers permirent d’affi ner la théorie qui porte aujourd’hui le nom de « tectonique 
des plaques ».

La tectonique des plaques, qui permet de reconstituer l’évolution de notre planète Terre, fut une véritable révolution scientifi que. 
Elle offre une explication commune à de nombreux phénomènes géologiques qui semblaient sans rapport auparavant: formation 
des chaînes de montagnes, différences entre océans et continents, genèse des tremblements de terre, origines du volcanisme, 
etc. L’ampleur de cette révolution dans les sciences de la Terre est tout à fait comparable à celle apportée par la théorie de 
l’évolution de Charles Darwin dans le cadre des sciences de la Vie.

La Terre il y a 200 millions d’années La Terre il y a 80 millions d’années La Terre aujourd’hui

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : ©Shutterstock

SCHÉMA DE LA TECTONIQUE DES PLAQUES. 
Lors de la convergence de deux plaques tectoniques, l’une est chevauchée par 
l’autre le long de la zone de subduction formant en surface un arc volcanique et 
un prisme d’accrétion. Ce dernier évolue en chaîne de montagnes lorsque deux 
continents se chevauchent. 

Lors de la divergence entre deux plaques, une chaîne de volcans sous-marins génère 
une nouvelle croûte océanique le long de la dorsale médio-océanique. 
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Cette question vous a été proposée par le Musée Cantonal de Géologie de Lausanne. 

Outre le fameux mammouth du Brassus, vous pouvez y découvrir les plus beaux cristaux de nos régions ainsi que des fossiles d’étranges animaux du passé.
Des dents de mastodonte et d’autres fossiles d’éléphants primitifs, comme le mammouth du Brassus, sont exposés dans la galerie de paléontologie 
du Musée cantonal de géologie à Lausanne. MUSEE

 CANTONAL
DE GEOLOGIE



DINOSAURES
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NON, notre lac est bien trop jeune à l’échelle géologique. Son âge n’est « que » d’environ 
15’000 ans. Le lac Léman s’est formé durant le Quaternaire à la suite du retrait des glaciers 
qui recouvraient alors notre région. Les dinosaures, disparus depuis 65 millions d’années, 
n’ont donc jamais pu boire son eau.

Différentes ères géologiques ont été défi nies afi n de dater les événements survenus durant 
l’histoire de la Terre. A chaque ère correspond, entre autres, l’apparition de nouvelles formes 
de vie :

LE PRÉCAMBRIEN :
de la formation de la Terre il y a 4,56 milliards 
d’années à - 542 millions d’années avant J-C

Développement des stromatolithes (bactéries), à 
l’intérieur desquelles les premières cyanobactéries 
permirent la conversion du gaz carbonique en oxygène

LE PRIMAIRE :
de - 542 à - 251 millions d’années avant J-C L’ère des invertébrés et des grandes forêts du 

Carbonifère
Espèces: trilobites (ancêtres des crabes et des insectes), 
fougères, crinoïdes (échinodermes en forme de plantes)

LE SECONDAIRE :
de - 251 à - 65,5 millions d’années avant J-C L’ère des reptiles

Espèces: dinosaures, ammonites (ancêtres du nautile)

LE TERTIAIRE :
de - 65,5 à - 2,58 millions d’années avant J-C L’ère du développement des mammifères

Espèces: campaniles (gastéropodes), Anthracanthérium 
(ancêtres des hippopotames et des baleines)

LE QUATERNAIRE :
De – 2,58 millions d’années avant J-C à 
aujourd’hui

L’apparition du genre Homo, dont font partie les 
humains

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photo : ©Shutterstock 

Cette question vous a été proposée par Le Musée du Léman à Nyon. 

Au Musée du Léman, vous pouvez admirer, entre autres, un aquarium représentant les grands fonds, dans une omblière reconstituée.
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A) Un dinosaure et un hippopotame
B) Un lièvre et une tortue

C) Un éléphant et un rongeur
D) Un écureuil et un rat



Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Philippe Wagneur, Muséum d’histoire naturelle, Genève   verso: Photos : ©Shutterstock
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Un éléphant d’Afrique et un rongeur (le campagnol terrestre).

La dent de lait de l’éléphant mesure 6,5 cm de long et la molaire du campagnol terrestre 0.35 cm. 
Elles ont été photographiées en vue occlusale (surface de mastication).

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Quelle que soit la taille d’un mammifère, la forme de ses dents est adaptée à son régime 
alimentaire. 
Dans le cas présent, les molaires de l’éléphant et du campagnol terrestre - qui appartiennent à des groupes de mammifères 
très différents ayant un ancêtre commun vieux d’environ 100 millions d’années - sont toutes deux de type lophodonte : leur 
émail, reconnaissable à sa couleur blanche, forme des lames parallèles transverses. Cet arrangement des plis d’émail permet 
de mastiquer effi cacement une végétation coriace qui compose l’essentiel du régime alimentaire des deux espèces. On 
constate donc que les molaires du campagnol et de l’éléphant, malgré leur grande différence de taille, ont évolué au cours du 
temps vers une forme similaire acquise par convergence liée à un régime alimentaire comparable, et non par héritage de leur 
ancêtre commun.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Philippe Wagneur, Muséum d’histoire naturelle, Genève   verso: Photos : ©Shutterstock
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Elles ont été photographiées en vue occlusale (surface de mastication).

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Quelle que soit la taille d’un mammifère, la forme de ses dents est adaptée à son régime 
alimentaire. 
Dans le cas présent, les molaires de l’éléphant et du campagnol terrestre - qui appartiennent à des groupes de mammifères 
très différents ayant un ancêtre commun vieux d’environ 100 millions d’années - sont toutes deux de type lophodonte : leur 
émail, reconnaissable à sa couleur blanche, forme des lames parallèles transverses. Cet arrangement des plis d’émail permet 
de mastiquer effi cacement une végétation coriace qui compose l’essentiel du régime alimentaire des deux espèces. On 
constate donc que les molaires du campagnol et de l’éléphant, malgré leur grande différence de taille, ont évolué au cours du 
temps vers une forme similaire acquise par convergence liée à un régime alimentaire comparable, et non par héritage de leur 
ancêtre commun.

Cette question vous a été proposée par Le Muséum d’Histoire naturelle de Genève.

Le Muséum conserve précieusement des millions de spécimens exceptionnels appartenant au patrimoine naturel.



Le hoquet, ce désagrément parfois à l’origine de fous rires collectifs, serait en fait…

Un réfl exe ancestral 
pour ne pas respirer 

trop d’oxygène

Un prétexte pour 
boire un verre d’eau 

la tête à l’envers

Un moyen rigolo 
pour les hommes des 
cavernes de faire de 

la musique

Un héritage de 
notre passé évolutif, 
légué par les têtards 

d’amphibiens
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Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : ©Shutterstock
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Cette question vous a été proposée par L’Eprouvette, Laboratoire public de l’Université de Lausanne, espace d’expérimentation scientifi que.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : ©Shutterstock
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Cette question vous a été proposée par L’Eprouvette, Laboratoire public de l’Université de Lausanne, espace d’expérimentation scientifi que.

Glotte >
ouverte ou fermée !

Glotte 
Poumon

Poumons

Diaphragme

Branchie

vers le poumon
ou vers la branchie

BONNE RÉPONSE : UN HÉRITAGE DE TÊTARDS D’AMPHIBIENS. 

Hoquet n’est pas hockey, ok!

Le hoquet, désagrément passager qui s’éternise parfois pendant des années, est provoqué par 
la contraction importante et incontrôlée du diaphragme, un muscle du thorax qui participe à la 
respiration. Ce phénomène entraîne une brusque inspiration d’air, fermant rapidement la glotte 
(qui contrôle le passage de l’air dans la trachée) et faisant vibrer les cordes vocales. Il en résulte le 
« hic » retentissant que nous connaissons. 

Ce « hic » nous viendrait de notre passé amphibien, plus exactement de têtards d’amphibiens… 
En effet, ceux-ci possèdent à la fois des poumons et des branchies, qu’ils utilisent alternativement 
sur terre ou dans l’eau. Lorsqu’ils se trouvent en milieu aquatique, ils sont contraints d’empêcher 
l’eau de rentrer dans les poumons. Par une inspiration brusque, ils utilisent leur glotte pour fermer 
le canal respiratoire menant aux poumons. Autrement dit, une sorte de hoquet… dont nous aurions 
hérité.



DE L’HOMME MODERNE ? OU DU CHIMPANZÉ ?
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Homo sapiens chimpanzé mâle adulte



BIEN QUE JE RESSEMBLE DAVANTAGE À L’HOMME MODERNE, 
JE SUIS UN BÉBÉ CHIMPANZÉ.

Les paléontologues expliquent cette ressemblance par la néoténie, un processus évolutif par lequel 
un descendant conserve au stade adulte des caractères juvéniles de ses ancêtres. En d’autres 
termes, l’homme n’atteint pas au cours de son développement toutes les caractéristiques du stade 
adulte des chimpanzés. 

L’homme adulte présente un crâne semblable à celui du bébé chimpanzé, il est doté d’une face plate 
et sans arcades sourcilières. Il n’a pas le museau projeté vers l’avant, ni de grandes canines, ni des 
crêtes osseuses sur le crâne, comme le chimpanzé adulte. La pilosité de l’homme correspond à 
celle du stade fœtal du chimpanzé, avec un corps dépourvu de poils mais un crâne velu. L’homme 
serait ainsi une sorte d’avorton de chimpanzé !

Une telle évolution s’explique par la mutation de certains gènes régulateurs de la croissance qui ne s’expriment plus chez 
l’homme. Cette modifi cation génétique a permis à l’homme de conserver, au stade adulte, un cerveau relativement volumineux 
par rapport au corps. De plus, cela lui a permis de prolonger nettement sa durée d’apprentissage par rapport au chimpanzé 
qui, lui, n’acquiert quasiment plus de connaissances dès l’âge de sept ans.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Musée Cantonale de Géologie
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Fœtus de chimpanzé

Cette question vous a été proposée par le Musée Cantonal de Géologie de Lausanne. 

Outre le fameux mammouth du Brassus, vous pouvez y découvrir les plus beaux cristaux de nos régions ainsi que des fossiles d’étranges animaux du passé.
Des dents de mastodonte et d’autres fossiles d’éléphants primitifs, comme le mammouth du Brassus, sont exposés dans la galerie de paléontologie 
du Musée cantonal de géologie à Lausanne. MUSEE

 CANTONAL
DE GEOLOGIE

BIEN QUE JE RESSEMBLE DAVANTAGE À L’HOMME MODERNE, 
JE SUIS UN BÉBÉ CHIMPANZÉ.

Les paléontologues expliquent cette ressemblance par la néoténie, un processus évolutif par lequel 
un descendant conserve au stade adulte des caractères juvéniles de ses ancêtres. En d’autres 
termes, l’homme n’atteint pas au cours de son développement toutes les caractéristiques du stade 
adulte des chimpanzés. 

L’homme adulte présente un crâne semblable à celui du bébé chimpanzé, il est doté d’une face plate 
et sans arcades sourcilières. Il n’a pas le museau projeté vers l’avant, ni de grandes canines, ni des 
crêtes osseuses sur le crâne, comme le chimpanzé adulte. La pilosité de l’homme correspond à 
celle du stade fœtal du chimpanzé, avec un corps dépourvu de poils mais un crâne velu. L’homme 
serait ainsi une sorte d’avorton de chimpanzé !

Une telle évolution s’explique par la mutation de certains gènes régulateurs de la croissance qui ne s’expriment plus chez 
l’homme. Cette modifi cation génétique a permis à l’homme de conserver, au stade adulte, un cerveau relativement volumineux 
par rapport au corps. De plus, cela lui a permis de prolonger nettement sa durée d’apprentissage par rapport au chimpanzé 
qui, lui, n’acquiert quasiment plus de connaissances dès l’âge de sept ans.
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Bébé chimpanzé          Mâle adulte



AVONS-NOUS DES POILS DANS LA MAIN ? 

1. Oui, mais on ne les voit pas, car ils sont très petits et transparents.
2. Non, car ce serait diffi cile de les coiffer.
3. Oui, mais seulement les gens qui ne travaillent pas avec leurs mains.
4. Non, car les cellules de peau de la paume de nos mains ne savent pas les fabriquer.

08
 PARCOURS ALPH@



Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Sources : Skin, A natural history, Nina G. Jablonski, 2006 ; Sciences et Vie, Hors-Série, n°226, mars 2004, Fondation Claude Verdan 16 avril 2010 / Photos : ©Shutterstock
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Cette question vous a été proposée par La Fondation Claude Verdan - Musée de la main à Lausanne, un lieu de culture scientifi que et médicale, ludique et interactif.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Sources : Skin, A natural history, Nina G. Jablonski, 2006 ; Sciences et Vie, Hors-Série, n°226, mars 2004, Fondation Claude Verdan 16 avril 2010 / Photos : ©Shutterstock
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Cette question vous a été proposée par La Fondation Claude Verdan - Musée de la main à Lausanne, un lieu de culture scientifi que et médicale, ludique et interactif.

Reponse 4 ! Il n’y a pas de poils dans la 
paume des mains, ni sur la plante des 
pieds. Les cellules de peau à ces endroits 
ne sont pas capables de les fabriquer.

Le poil, c’est quoi ? Ça sert à quoi ?
Le poil est un dérivé de la peau (un phanère), 
comme les ongles. Nous pouvons en avoir 
jusqu’à 5 millions sur notre corps, en comptant 
aussi les cheveux, les cils et les sourcils. Nous 
en avons plus ou moins le même nombre que les 
singes, mais les nôtres sont plus fi ns et certains 
sont carrément invisibles à l’œil nu. Les femmes 
et les hommes ont le même nombre de poils, 
mais ils sont plus ou moins visibles selon la 
couleur et la vigueur de ceux-ci.
Chez les mammifères, le poil sert d’isolant 
thermique contre le froid ou le chaud, il peut 
augmenter le sens du toucher (les moustaches 
du chat par exemple) et aider à communiquer 
des émotions (les poils se hérissent de peur). 
Chez l’être humain, le poil protège la peau en 
produisant du sébum qui la lubrifi e (grâce aux 
glandes sébacées), il protège les yeux et les 
narines des poussières (cils et sourcils et poils 
du nez). Le poil est sensible aux variations de 
température et contribue au refroidissement du 
corps en conservant la sueur qui s’accroche 
dessus. Enfi n, il participe aux sensations tactiles 
grâce aux réseaux nerveux entourant sa base.

Peur des poils ?
Les trichophobes sont les personnes qui ont 
peur des êtres vivants et des objets poilus.

Est-ce que nos poils ont toujours été comme 
aujourd’hui ? Explications touffues :
Les ancêtres de l’homme actuel avaient-ils des 
poils semblables à ceux des singes ? C’est fort 
probable. Mais alors que s’est-il passé au cours 
de l’évolution  ?
Il est communément admis qu’il y a 1,9 millions 
d’années les hominidés, qui sont descendus des 
arbres pour arpenter debout la chaude savane 
africaine, ont perdu leur fourrure afi n de mieux 
contrôler leur température. A partir de là s’est 
développé un système très effi cace pour refroidir 
le corps : la transpiration grâce aux glandes 
sudoripares. C’est à ce moment que le poil aurait 
perdu de sa vigueur. Il n’est donc qu’un vestige 
de notre fourrure passée que l’évolution n’a pas 
jugé utile de conserver. 

Si toutefois vous avez hésité un instant à lire ce panneau, il 
n’est pas impossible que vous soyez un des rares spécimens 
d’hominidé à avoir encore un poil dans la main…



1. Les moustiques ont appris à résister au DDT.
2. Une mutation a permis à certains moustiques de résister au DDT.
3. Les petites doses résiduelles de DDT ont eu un effet homéopathique sur les moustiques.
4. Par acclimatation, les moustiques ont réussi à décomposer le DDT.
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SÉLECTION (SUR)NATURELLE… 

Dès les années 1950, le DDT, un insecticide puissant, a été utilisé dans la lutte contre les 
moustiques vecteurs de la malaria. Son effi cacité à réduire la maladie s’est avérée très bonne. 
L’effi cacité du produit a été telle que le DDT a été utilisé dans d’autres domaines, comme 
l’agriculture. Son utilisation intensive a toutefois révélé des effets négatifs sur l’environnement qui 
ont mené à son interdiction progressive dans la plupart des pays développés.

Au Sri Lanka, les premières utilisations du DDT contre les moustiques ont permis de réduire de 
manière impressionnante les cas de malaria : de 3 millions de cas par année, on est passé à 29 
en 1964. Pour des raisons économiques, le traitement a ensuite été arrêté, et les cas de malaria 
sont remontés à 600’000 en 1968. Entre temps, le DDT était toujours utilisé en agriculture.

Lorsque le programme anti-malaria a été repris avec le DDT, le produit s’avéra pratiquement 
ineffi cace. Que s’est-il passé ? 



Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : ©Shutterstock

Cette question vous a été proposée par le Musée cantonal de Zoologie de Lausanne
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4 à 5% des moustiques portent naturellement une mutation les rendant insensibles au DDT. La 
pression exercée par le DDT sur les moustiques ne les affecte pas, bien au contraire : en éliminant 
massivement les moustiques d’une région avec ce produit, les individus résistants continuent à se 
reproduire et, par hérédité, transmettent leur résistance aux générations suivantes. Le caractère 
« résistant » devient alors prépondérant dans les populations qui ne peuvent ensuite plus être 
contrôlées au moyen de cet insecticide.

Le mécanisme derrière ce phénomène est celui de la sélection naturelle : tout être vivant subit des 
pressions pour sa survie et son succès reproducteur. Certains individus, porteurs de caractères 
avantageux dans l’environnement présent, survivent mieux et se reproduisent de manière plus 
effi cace. Par hérédité, leurs caractères avantageux sont transmis aux générations futures et, 
globalement, la population évolue par petites modifi cations.

Ici, la pression est d’origine humaine et son application est massive et soudaine. Dans des conditions naturelles, les pressions 
sont exercées par des modifi cations environnementales (climat, compétition, prédation, nourriture) souvent lentes et graduelles 
et la sélection naturelle se déroule à une vitesse bien moins rapide.

Pour approfondir davantage cette question, rendez-vous sur le site web du Réseau romand Science & Cité : http://www.rezoscience.ch/rp/index.html

Retrouvez par ailleurs cet exemple et bien d’autres illustrations de la théorie de l’évolution en visitant l’exposition « Oh my God ! Darwin et l’évolution », au palais de 
Rumine, jusqu’au 25 septembre 2010 : www.oh-my-god.ch



VRAI OU FAUX ?
1. 

Comme le dit son nom, 
la truite lacustre se 

reproduit et vit toute 
l’année dans le lac ?

2. 
La truite de rivière, dont  

le vrai nom est truite fario, ne 
s’aventure jamais dans le lac. 

Le nom de truite de rivière 
est réservé aux poissons  
qui ne vivent que dans  
les affluents des lacs ? 

3. 
L’omble chevalier a 

colonisé le Léman à la fin 
de la dernière glaciation, 
il y a environ 11’000 ans. 

D’origine, il s’agissait d’une 
espèce marine remontant les 
fleuves pour se reproduire ? 
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FAUX
La truite lacustre, dont la 
forme ressemble à celle du 
saumon, remonte les rivières 
en hiver pour se reproduire. 

Une partie des truites qui y 
naissent va rester en rivière et 
se sédentariser (truites de ri-
vière), l’autre partie va descen-
dre dans le lac (truites lacus-
tres ou migratrices). La truite 
lacustre peut dépasser la taille 
respectable d’un mètre.

VRAI
La truite de rivière, recon-
naissable par la présence de 
points rouges sous la ligne la-
térale, vit exclusivement dans 
les rivières et les affl uents du 
Léman. 

La truite de rivière et la truite 
lacustre appartiennent à la 
même espèce polymorphe, 
mais elles ne vivent pas dans 
le même milieu, sauf en pério-
de de reproduction, en hiver.

VRAI
Il y a environ 15’000 ans, à 
la suite d’un bouleversement 
climatique sans précédent, le 
retrait du glacier du Rhône et 
la fonte des glaces ont laissé 
place à une vaste étendue 
d’eau bientôt colonisée par 
la faune. L’omble chevalier, 
alors poisson migrateur, s’est 
trouvé piégé dans le futur Lé-
man. Depuis, il s’y reproduit 
sur des zones appelées om-
blières, dans les hauts fonds. 
Les plus connues se trou-
vent au pied du château de 
Chillon.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch

Cette question vous a été proposée par le Musée du Léman à Nyon. 

Au Musée du Léman, vous pouvez admirer ces poissons dans un aquarium représentant les grands fonds, dans une omblière reconstituée.

10
 PARCOURS ALPH@



11
 PARCOURS ALPH@
11

 PARCOURS ALPH@

Comment naissent 
de nouvelles 
espèces de plantes?



Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : ©Shutterstock

Cette question vous a été proposée par le Jardin botanique de Neuchâtel.
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Les nouvelles espèces naissent lorsqu’un groupe d’individus se différencie 
de la population dont il est issu et ne se reproduit pas avec celle-ci. Les 
deux mécanismes les plus importants sont la différenciation graduelle 
et la formation d’hybrides. Intéressons-nous aux hybrides.

QU’EST-CE QU’UN HYBRIDE ?
Le mulet est certainement l’hybride le plus connu ! Issu du croisement 
d’une jument et d’un âne, il est vigoureux et résistant. Cependant, les 
mulets sont stériles et n’engendrent donc jamais de descendance. 

Les plantes ont une capacité à se croiser plus grande que les animaux. 
Leurs hybrides ont également une fertilité réduite, voire nulle. Cette 
stérilité s’explique souvent par des problèmes qui se produisent lors 
de la formation des cellules sexuelles (les gamètes). En effet, chez 
la plupart des espèces, comme l’homme, chaque cellule possède 
deux lots de chromosomes (espèce diploïde), les gamètes masculin 
et féminin apportent chacun un lot de chromosomes. Dans la genèse 
des cellules sexuelles, une première division consiste en la formation de 
paires de chromosomes associant les lots maternels et paternels. Les 
chromosomes échangent des fragments de chromosomes de chaque 
lot. Dans une seconde étape, chaque élément de la paire ainsi produite 
migre à des pôles opposés de la cellule, qui se divise. Les cellules 
formées n’ont alors plus qu’un lot de chromosomes, qui, après une 
seconde division, sont à l’origine des gamètes.

Chez un hybride, les paires de chromosomes ne se forment pas ou 
mal, car les chromosomes, provenant d’espèces distinctes, sont trop 
différents. Les cellules sexuelles ne sont alors pas ou peu viables.

SOYEZ POLY !

Cependant,  des anomalies peuvent se produire lors de 
la  formation d’un hybride conduisant au doublement 
du nombre de chromosomes de ses gamètes. Ceux-
ci contiennent alors le même nombre de chromosomes 
que les cellules de ses parents. La fusion de deux de 
ces gamètes particuliers produit alors un individu dont le 
nombre de chromosomes est doublé par rapport à ses 
parents. De ce fait, les chromosomes trouvent à nouveau 
un partenaire pour s’apparier et la fertilité est restaurée. 
Une nouvelle espèce est créée, car les individus aux 
chromosomes doublés vont pouvoir se reproduire entre 
eux alors qu’ils ne pourront (presque) plus se croiser avec 
leurs parents. 

On parle de tétraploïde dans le cas de 4 lots de 
chromosomes et plus généralement de polyploïdes dans le 
cas de plus de deux lots de chromosomes. La polyploïdie 
est très répandue chez les végétaux.

L’ORIGINE DU BLÉ

Le blé est issu d’une longue histoire d’hybridations et de 
polyploïdisations successives. On y distingue trois espèces 
de chromosomes désignées par des lettres différentes : A, 
B et D. Le blé dur, dont la farine est utilisée pour les pâtes, 
est un tétraploïde caractérisé par 4 lots de chromosomes, 
dont la formule est BBAA. Il serait apparu il y a environ 
500’000 ans.

Le blé à pain est un hexaploïde (6 lots de chromosomes), 
hérités de 3 ancêtres diploïdes. Sa formule est donc 
BBAADD. Il est apparu voici environ 9000-12’000 ans 
lors de la domestication du blé.

chromosome
paternel

brassage 
génétique

dédoublement
des chromosomes

1ère division
cellulaire

2e division
cellulaire

CELLULE
(1 paire de 

chromosomes)

chromosome
maternel

gamètes



QUELLE PLACE OCCUPE 
LA TERRE DANS L’ESPACE?

1. Est-elle au centre de la Voie lactée?
2. Est-elle le centre du monde?
3. Est-elle au centre du système solaire?
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Non, la Terre n’occupe aucune de ces positions. Elle est une planète qui orbite autour du soleil. 
Le système solaire occupe une position excentrée au sein de notre galaxie (la Voie lactée). 
L’image du recto est une photographie nocturne du ciel et des étoiles, posée pendant plusieurs heures.

D’un point de vue logique, quoi de plus naturel que de considérer notre bonne vieille Terre comme le 
centre du monde? Le Soleil parcourt le ciel d’est en ouest alors que la nuit, les étoiles se déplacent 
selon la même direction sur la voûte céleste. Le bon sens, les Grecs anciens n’en étaient pas 
dépourvus. Dès le 5e siècle avant J.-C., ils imaginent que la Terre est une boule immobile placée à 
l’intérieur d’un univers sphérique en rotation sur lequel sont accrochés les étoiles, le Soleil, la Lune 
et les planètes. 

Pour décrire cet univers géocentrique, ils conçoivent différents instruments scientifi ques dont 
un des plus fameux est la sphère armillaire. Tirant son nom du latin armilla signifi ant bracelet 
ou anneau, elle est composée de plusieurs anneaux représentant les principaux cercles de 
coordonnées géographiques et astronomiques: cercles polaires, tropiques, équateur, méridien, 
horizon, etc. Instrument scientifi que, la sphère armillaire est aussi devenue un symbole de pouvoir, 
d’universalité durant les grandes découvertes navales des 15e et 16e siècles. Elle deviendra l’emblème 
du Portugal, un des grands acteurs de cette exploration maritime du globe.

Après la révolution copernicienne, la Terre perd son statut privilégié de centre du monde : Galilée, 
Kepler, puis Newton la remettent à sa juste place en la reléguant sur une orbite en périphérie du 
Soleil. Un nouveau type de sphère armillaire, dite copernicienne, avec le Soleil disposé au centre, 
témoigne de cette nouvelle conception du monde.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Josch Hambsch, www.astronomie.be

Cette question vous a été proposée par le Musée d’Histoire des sciences de Genève.

Unique en son genre en Suisse, le Musée d’histoire des sciences abrite une collection d’instruments 
scientifi ques anciens issus des cabinets des savants genevois du 17e au 19e siècle.
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Sphère armillaire de la fin du 18e siècle montrant une 
vision géocentriste (la Terre au centre de l’Univers), telle 
que proposée par Ptolémée, le savant du 1er siècle après 
J.-C., construite à Paris par Delamarche (collection du Musée 
d’histoire des sciences de Genève, inv. MHS-1344)



QUELLE PLACE OCCUPE 
LA TERRE DANS L›ESPACE?
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A QUELLE PLANTE OU QUEL ANIMAL 
CES « BOULETS DE CANON » DESSINÉS PAR LÉONARD DE VINCI 

FONT-ILS RÉFÉRENCE ?

4   Un ver parasite,  
le « suppositoire » ?

1 Un poisson allongé ? 2  Un mollusque marin qu’on 
appelle le « couteau » ?

3  Une graine de la plante 
appelée Pandanus  ?



Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel

Cette question vous a été proposée par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. 

Ce Musée compte parmi les institutions les plus visitées du pays. Ses atouts majeurs sont la haute qualité de la taxidermie et de la présentation en dioramas des oiseaux 
et mammifères de Suisse, ainsi que ses expositions temporaires novatrices, créées en association avec des scientifi ques et des personnalités du monde de l’art, du théâtre, 
du cinéma.

13
 PARCOURS ALPH@

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Photos : Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel

Cette question vous a été proposée par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. 

Ce Musée compte parmi les institutions les plus visitées du pays. Ses atouts majeurs sont la haute qualité de la taxidermie et de la présentation en dioramas des oiseaux 
et mammifères de Suisse, ainsi que ses expositions temporaires novatrices, créées en association avec des scientifi ques et des personnalités du monde de l’art, du théâtre, 
du cinéma.

13
 PARCOURS ALPH@

En 1508, Léonard de Vinci s’inspire de la forme hydrodynamique d’un poisson pour inventer des 
projectiles à tête en ogive, même si l’on ne connaît pas de dessin de poissons de sa plume. 

Si la plante Pandanus existe bien et que ses graines ont une forme conçue pour se planter plus 
facilement dans le sol, elle n’a joué aucun rôle dans cette invention. Il en va de même du mollusque 
marin « couteau », espèce de coquillages qui doit son appellation à sa forme allongée. Le ver parasite 
« suppositoire » n’a quant à lui jamais existé…

Comprenant le rapport qui existe entre les mouvements d’objets dans l’eau et dans l’air, Léonard 
de Vinci considère ce dernier comme un fl uide. A cette époque, les canons projettent encore des 
boulets sphériques. Léonard se rend compte que la trajectoire du projectile est infl uencée par sa 
forme. Imaginez un poisson rond; il sera toujours moins rapide qu’un poisson au corps allongé se 
rétrécissant vers l’arrière. Au-delà du caractère discutable de l’utilisation de cette invention militaire, 
elle illustre l’exceptionnelle capacité d’observation de la nature dont était doté le génial savant. 

Ainsi, sans le savoir, Léonard fut l’un des précurseurs en bionique, science qui copie des fonctions 
naturelles et cherche à les appliquer aux technologies humaines, démarche révolutionnaire pour 
l’époque. Toutefois, il faut bien admettre que certaines de ses inventions, telles que le char tortue 
ou l’homme chauve-souris, ne sont pas réalistes ! 

L’exposition « Les machines de Léonard de Vinci » est visible au Muséum d’histoire 
naturelle de Neuchâtel jusqu’au 1er août 2010.



1. Aucune différence, les deux mots désignent des changements en histoire.
2. L’évolution évoque une transformation graduelle de la société et la révolution marque une rupture profonde.

3. L’évolution des sociétés amène progressivement vers une révolution historique.
4. L’évolution est une transformation biologique et la révolution décrit des changements historiques.
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L’ÉVOLUTION ÉVOQUE UNE TRANSFORMATION GRADUELLE 
DE LA SOCIÉTÉ ET LA RÉVOLUTION MARQUE UNE RUPTURE PROFONDE.
En histoire, la révolution désigne des événements qui ont lieu lorsque des changements 
profonds (sociaux, économiques ou politiques) se produisent sans qu’il soit possible de 
revenir à la situation initiale. L’évolution désigne au contraire des transformations graduelles, 
momentanées ou parfois provisoires des sociétés. Le changement n’est pas une exception 
en histoire, mais le fait que des transformations radicales se produisent est quelque chose 
de beaucoup plus rare (par exemple, la Révolution française ou la Révolution industrielle).
Les termes d’évolution et de révolution n’appartiennent pas seulement au vocabulaire 
de l’historien. Au départ, ils désignent des phénomènes astronomiques ou biologiques.

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / images : © Shutterstock – freelanceartist & Kevin Renes

Cette question vous a été proposée par l’Interface Sciences-Société de l’Université de Lausanne

L’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne a pour mission de favoriser le dialogue entre le monde scientifi que et la société, ainsi que la démocratisation des savoirs.

EVOLUTION DES ESPÈCES:

Transformation graduelle assez lente, ou formée de changements successifs insensibles. 
Transformation progressive d’une espèce vivante aboutissant à la constitution 
d’une espèce nouvelle.
Source : Le Robert, 2010

RÉVOLUTION EN HISTOIRE:

La révolution désigne l’ensemble des événements historiques qui ont lieu lorsque 
de changements profonds (sociaux, économiques ou politiques) se produisent sans 
qu’il soit possible de revenir à la situation initiale.
Source : Tell me : La Suisse racontée autrement, ISS-UNIL, 2010

RÉVOLUTION D’UNE PLANÈTE:

Retour périodique d’un astre à un point de son orbite (1690). Temps de révolution : temps 
que l’astre met à parcourir son orbite. Rotation sur lui-même d’une planète ou d’un astre 
autour de son axe (axe de révolution).
Source : Le Robert, 2010
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VRAI OU FAUX ?

«LA SUISSE EST UN 
PAYS QUI ÉVOLUE 
PEU ET QUI N’A 
JAMAIS CONNU DE 
RÉVOLUTION DANS 
SON HISTOIRE…»
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FAUX: LA SUISSE EST UN PAYS TRANQUILLE QUI N’A JAMAIS CONNU DE GUERRE 
SUR SON TERRITOIRE, ET GUILLAUME TELL N’A PAS PROVOQUÉ DE RÉVOLUTION 
AU XIIIE SIÈCLE, MAIS, APRÈS UNE COURTE GUERRE CIVILE, LES LIBÉRAUX DE 1848 
ONT TRANSFORMÉ RADICALEMENT LA SUISSE.

L’Etat fédéral apparaît en 1848, au moment où les libéraux transforment radicalement la Suisse en 
un pays moderne et centralisé. En novembre 1847, la lutte fratricide fera plus d’une centaine de 
morts et près de 400 blessés. C’est que les libéraux sont prêts à tout pour briser l’immobilisme 
des conservateurs. Lorsqu’une alliance séparée des cantons conservateurs, le Sonderbund, est 
signée entre Fribourg, Lucerne, Schwyz, Unterwald, Uri, le Valais et Zoug, c’en est trop: la guerre 
civile éclate…

Graphisme : www.atelierpoisson.ch / Images: Interface Sciences-Société de l’Université de Lausanne

La répartition des cantons du Sonderbund rend 
improbable la sécession à l’intérieur du territoire. Pour 
fonder la Suisse moderne, il faut constituer un seul 
Etat centralisé. Le coup de force mené par les libéraux 
dans la guerre permet de rassembler l’ensemble des 
cantons sous une même enseigne.

Guerre de religion, guerre de sécession ou guerre civile, 
la guerre du Sonderbund est la grande oubliée des livres 
d’histoire suisse. Les rares fois où ce confl it est mentionné, 
les auteurs insistent sur son caractère « bref » et peu important 
au regard de la fondation de la Confédération l’année 
suivante. De la même façon, les historiens citent le plus 
souvent « la bravoure, la compréhension et la générosité du 
Général Dufour » (chargé par l’assemblée des députés des 
cantons, la Diète, de dissoudre le Sonderbund, il commanda 
à ses soldats d’épargner les blessés, les prisonniers et ceux 
qui étaient sans défense), seule garantie pour éliminer « toute 
haine ou rancune », à l’avenir, entre les cantons. En somme, 
on cherche à minimiser l’ampleur des divisions. Toutefois, les 
« forces de conservation » ne seront pas étouffées totalement. 
Au contraire, elles continuent à jouer un rôle prépondérant 
au Conseil des Etats, deuxième chambre de la nouvelle 
Assemblée fédérale.
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L’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne a pour mission de favoriser le dialogue entre le monde scientifi que et la société, ainsi que la démocratisation des savoirs.

Déclenchement de la guerre du Sonderbund 
près de Gisikon (LZ) – 23 novembre 1847

Conseil fédéral élu en 1959 sous la Formule magique : 2 radicaux 
(PLR), 2 catholiques conservateurs (PDC), 2 socialistes (PS), 
1 paysan-artisan-bourgeois (PAB, actuel UDC). Depuis le 
20e siècle, la Suisse est un pays tranquille. Le Conseil fédéral 
n’a jamais imposé de décisions impopulaires aux cantons.
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LESQUELS DE CES OBJETS LA FAMILLE GADGET 
AURAIT-ELLE PU POSSÉDER EN 1969 ?

La technologie aussi évolue…
En juillet 1969, la famille Gadget était réunie devant sa télévision noir et 
blanc pour voir Neil Armstrong poser le pied sur la Lune. La technologie à 
disposition à cette époque pas si lointaine (à peine plus de quarante ans…) 
était bien différente de celle d’aujourd’hui. Jugez-en plutôt :

1. Appareil photographique

2. Téléphone sans fi l

3. Ordinateur

4. Radio-réveil avec affi chage à cristaux liquides

5. CD

6. Four micro-ondes

7. Baskets à fermeture Velcro

8. Post-it
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1. OUI, mais…
La famille Gadget possédait certainement un appareil photographique argentique. 
C’est-à-dire un appareil muni d’une pellicule argentique photosensible. Les premiers 
appareils photo numériques datent des années 1990 mais leur véritable boom a lieu 
dans les années 2000 seulement. 

2. NON, mais…
Si en 1969 l’appartement de la famille Gadget était à coup sûr équipé d’un appareil 
téléphonique, celui-ci n’était pas un appareil sans fi l puisque ces derniers n’ont fait leur 
apparition que dans les années 1980. On ne parle même pas de la téléphonie mobile 
qui ne se développe pas sérieusement avant les années 1990. 

3. NON
Aucune famille suisse ne possédait d’ordinateur en 1969 ! On est alors dans l’ère de la 
mini-informatique, soit des ordinateurs de la taille d’un gros frigo et qui coûtent plusieurs 
centaines de milliers de francs. Ils sont « mini » comparés aux gros ordinateurs des 
années 1950 et 1960 qui remplissent des salles entières ! Avant le début des années 
1980, presque aucune famille n’avait d’ordinateur.

4. NON, mais…
La famille Gadget possédait probablement un radio-réveil mais pas avec un affi chage 
à cristaux liquides (qu’on appelle aussi LCD pour Liquid Crystal Display). Ceux-ci ne 
font leur apparition qu’au début des années 1970. 

5. NON, mais…
Si la famille Gadget écoutait de la musique, celle–ci n’était pas enregistrée sur des 
CD, apparus en 1982 seulement, mais plus probablement sur des disques vinyles 
qui commencent à être commercialisés dans les années 1940 et sur des cassettes 
audio qui apparaissent en 1962. Des supports qui ont presque complètement disparu 
aujourd’hui ! 

6. NON
La famille Gadget n’utilisait pas de four à micro-ondes. Même si le premier four à micro 
ondes, le « Radarange » date de 1947, il mesurait 2 mètres de hauteur et pesait plus 
de 300 kilos ! Les premiers fours à micro-ondes à usage domestique ne deviennent 
communs dans les foyers qu’à partir de 1975.

7. OUI
Le cadet de la famille Gadget possédait peut-être une paire de baskets à fermeture 
Velcro©. Le Velcro© a été inventé par un ingénieur suisse, George de Mestral en 1948. 
La Nasa l’utilise beaucoup pour fi xer des objets lors de missions en apesanteur ou sur 
les vêtements des astronautes.

8. NON
La famille Gadget utilisait probablement des simples petits papiers en couleur pour se 
laisser des petits mots. Le Post-it© et sa fameuse colle que l’on peut coller et décoller 
plusieurs fois, et dont l’invention est le fruit du hasard, ne fut en effet commercialisé 
qu’en 1980.

On constate que nos maisons sont remplies d’objets qui ont moins de 40 ans. 
Pouvons-nous imaginer l’évolution future de la technologie et à quoi 
ressembleront nos foyers dans 40 ans ?
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Cette question vous a été proposée par L’Espace des Inventions. 

L’Espace des Inventions est un espace d’éveil à la science et à la technique destiné à tous, y compris et surtout aux enfants et aux curieux.
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UNE ÉVOLUTION C’EST COMBIEN DE FOIS PLUS LONG QU’UNE RÉVOLUTION ?

Dans le langage courant, « révolution » évoque un changement court et violent. A l’inverse, une « évolution » serait lente et douce. Comme 
en amour, tout dépend de ce qu’on appelle court et doux...

Au verso de ce panneau, on trouve quelques faits et chiffres qui contiennent autant de questions que de réponses.
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Combien a duré la Révolution française, 
mère des républiques modernes ? La prise 
de la Bastille s’est déroulée en un jour d’été 
1789, mais le roi fut guillotiné en une seconde 
d’hiver trois ou quatre ans plus tard. Hélas, 
le programme de cette révolution – « liberté, 
égalité, fraternité » - n’est toujours pas achevé, 
même dans les pays les plus heureux. Patience, 
il mijote depuis la nuit des temps !

Les archives égyptiennes parlent d’une 
révolution il y a plus de quatre mille ans… la 
première de l’histoire connue. 

Les Vikings créèrent le premier parlement 
« moderne » d’Europe vers l’an 930 en Islande : 
selon certains historiens, d’ailleurs, Guillaume 
Tell était… danois ! 

Des « sauvages » ramenés en Espagne après 
la découverte de l’Amérique s’étonnèrent de la 
soumission des « civilisés » à l’autorité : est-ce 
une défi nition de la civilisation ?

Et la « Révolution industrielle » : a-t-elle 
commencé avec la machine à vapeur au XVIIIe 
siècle ou avec la charrue au Moyen-Âge ? La 
« deuxième révolution industrielle » (celle de 
l’informatique) a-t-elle atteint sa maturité avec 
la Toile (dont on ne sait encore si elle clôt la 
deuxième ou si elle ouvre la troisième) ? 

Et la Toile elle-même, a-t-elle été inventée en 
1989 au Cern ou était-elle en germe dès 1978 
avec le Minitel ?

L’évolution des espèces est aussi révo-
lutionnaire, selon qu’on cite Darwin ou Cuvier : 
longtemps, on a cru que les dinosaures avaient 
mis des millions d’années à débarrasser le 
plancher, mais on pense désormais qu’ils 
sont morts d’un coup…  de comète. Puis il 
a fallu deux ou trois cents millions d’années 
« d’évolution » pour passer des antiques 
aux modernes mammifères, mais plusieurs 
saisons suffi sent à un moustique pour muter, 
et quelques heures à un virus. 

Les cataclysmes – comme les séismes – sont 
soudains et violents, mais on ne les traite ni de 
« révolution », ni « d’évolution ». Parler de la durée 
du Big Bang est hasardeux… dix puissance 
moins trente-sept seconde, ou une éternité, 
selon que la montre soit dedans ou dehors.

Après la durée, la violence. « L’évolution » des 
langues trahit souvent des génocides ou une 
servitude : la victoire du français sur les Bretons 
– qu’on frappait quand ils parlaient leur patois 
celte à l’école – n’est rien à côté du triomphe 
de l’arabe ou de l’espagnol sur de grands 
continents, ni même celle de la « langue d’oïl » 
sur la « langue d’oc ». 

Enfi n, de l’invention de la photographie et de 
l’impressionnisme, lequel est une évolution 
de l’autre… révolution ? Diffi cile de répondre, 
même à l’aide du troisième trait qu’on prête 
aux (r)évolutions : une révolution est planifi ée 
par un groupe de comploteurs, une évolution 
est constatée par l’humanité. Pas sûr : certains 
font la révolution et d’autres la vivent. Ça a 
toujours été le grand malentendu !
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Cette question vous a été proposée par Bancs Publics.

L’association « Bancs Publics », créée en 1999, regroupe différentes personnes actives dans le domaine de la culture scientifi que, soucieuses de favoriser les débats, la réfl exion et 
les échanges dans le domaine scientifi que. Elle organise chaque mois des cafés scientifi ques pour débattre sur des sujets touchant aux sciences et techniques, particulièrement 
dans leur rapport avec la société. www.bancspublics.ch


