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Comment 
l’homme inspire 
la machine…

Bonne découverte !

Les machines et les objets technologiques nous rendent 
des services de plus en plus sophistiqués. Comme ces 
tablettes qui reconnaissent nos voix, ces consoles qui voient 
et reconnaissent nos mouvements ou ces GPS qui, à chaque 
instant, retrouvent la route pour nous guider.
Les chercheurs qui conçoivent ces objets technologiques 
trouvent souvent l’inspiration dans nos propres capacités et 
dans celles des animaux, pour qu’ils puissent, comme nous
PERCEVOIR leur environnement – l’équivalent de nos sens.
ANALYSER les informations et envoyer des ordres,  
comme notre cerveau.
AGIR, c’est-à-dire produire un mouvement.

Dans ce carnet, nous proposons à vos élèves de tester ces 
incroyables facultés humaines et de les mettre en perspective 
avec les performances grandissantes des robots et autres 
objets technologiques qui baignent notre quotidien. 

Divisez la classe en six équipes et proposez à chacune 
d’elles de commencer par une mission différente, 
puis d’effectuer une tournante. 
Prolongez ensuite la réflexion en classe.
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Expliquez ce que vous avez observé.

1) >>>  Notre pupille s’est élargie quand il y avait plus de lumière et s’est rétrécie quand 
il faisait plus sombre.

2) >>>  En entrant dans l’oeil géant, l’image que nous voyions était à l’envers.

L’appareil photo fonctionne exactement comme notre œil. 
Mais en quoi l’œil humain est-il plus performant que les appareils photo 
d’aujourd’hui ?
>>>  Comparé aux appareils photo actuels de 24 mégapixels, l’oeil humain a une 

extraordinaire résolution : 576 mégapixels.

L’image que vous avez vue en regardant dans le «gros œil» était à l’envers.
Dans le fond de votre œil également, l’image est à l’envers. 

Quel est l’organe qui vous permet d’analyser cette image et de la remettre à l’endroit ?
>>>    Le cerveau.
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L’œil ou 
    l’appareil photo ?

Au début de l’exposition, réalisez chacun à 
votre tour les 2 expériences à propos de l’œil.



Déplacez le cadre à vitesse constante sur cet étrange dessin. 
Que voyez-vous ?
>>>   Une petite boule qui se déplace.

Et cette phrase, parviendrez-vous à la lire ?

>  Le creavau hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe,  
mias le mot cmome un tuot.
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Dans le cerveau, le cortex associatif vérifie en 
permanence les informations reçues.
Lorsqu’elles sont incomplètes, contradictoires 
ou trop rapides pour être analysées, il extrapole, 
corrige ou déduit un sens logique. 
Sans ce subtil don d’interprétation, cette illusion 
d’optique serait illisible !
Encore une incroyable faculté humaine !

Retrouvez ce personnage un peu 
plus haut dans l’exposition et 
réalisez l’expérience.
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Pas si bêtes …

le robot détecteur d’odeurs >>>  le homard
la voiture qui détecte les mouvements à l’arrière >>>  la mouche
les robots dotés d’une intelligence collective >>> la fourmi

Choisissez l’un de ces 3 animaux et donnez plus de détails :
 >>>  le homard : le homard a un odorat particulièrement fin ; ce sont ses antennes qui 

sont l’organe de l’odorat. Les chercheurs essaient donc de le copier artificiellement, 
comme ici pour détecter des fuites de pipe-line sous l’océan.

 >>>  La mouche : L’oeil à facettes des mouches, des abeilles ou des libellules, avec leur 
vision des mouvements, inspire les chercheurs, notamment pour mettre au point 
des capteurs pouvant détecter les obstacles.

 >>>  La fourmi et autres insectes «sociaux» : les chercheurs s’inspirent de leurs  
comportements sociaux, «en essaim», pour faire évoluer les robots entre eux. 
C’est ce qu’on appelle la «cobotique» (qui vient de cooperative robotics). 

Connaissez-vous d’autres animaux qui ont inspiré des machines ou des robots ?
 >>>  Quelques exemples (vous pouvez proposer aux élèves de poursuivre  

cette recherche très intéressante sur le web) :  
 >>>  Le robot-salamandre a été créé dans le but de secourir et d’intervenir dans  

des endroits où l’homme ne peut pas aller. En effet, la salamandre peut aussi 
bien se mouvoir sur terre que nager aisément dans l’eau.

 >>>   Aïbo, le robot-chien est doué d’une intelligence élevée et est capable,  
à l’image d’un chien, de développer une personnalité propre. Aïbo est doté 
d’une intelligence artificielle bien sûr, mais il est fascinant de voir à quel point 
il se comporte comme un véritable animal de compagnie.

et trouvez quel animal a inspiré :

Recherchez ces extraits de bande dessinée 
dans l’exposition... 
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Chacun à votre tour, respirez-les. 
Combien de fois reconnaissez-vous l’odeur de curry ?
 >>>  3

Quelles autres odeurs reconnaissez-vous ? 
 >>>  café, noix de coco, bonbon, lavande, noisette, cannelle, pomme

À vous de jouer ! 

Qui parmi vous sera le meilleur 
«nez-tective» ?

Trouvez la série de tubes au début 
de l’exposition. 

La science qui s’inspire de la nature 
pour créer de nouveaux objets 
s’appelle le biomimétisme.
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Choisissez 2 jeux parmi ceux en photo 
ci-dessous. Lisez bien les consignes et 
amusez-vous à tester votre cerveau !

Le cerveau, 
notre ordinateur central

Parmi beaucoup d’autres compétences, notre cerveau nous permet notamment 
de COMMUNIQUER – MEMORISER – APPRENDRE.
Sous chacune des photos, placez le verbe qui convient le mieux au jeu dont 
il est question.

Et dans la vie de tous les jours, quelle activité sollicite cette aptitude de notre 
cerveau ?

MEMORISER :  >>>  étudier ses conjugaisons, ses tables de multiplication ou son  
vocabulaire d’anglais, se souvenir des paroles d’une chanson  
ou de la recette des crêpes.

COMMUNIQUER :  >>>  expliquer la route à quelqu’un, présenter un exposé devant  
la classe, téléphoner, parler...

APPRENDRE :  >>>  observer un phénomène scientifique et en tirer des conclusions, 
cuisiner un plat pour la deuxième fois en l’améliorant. 

>>> MEMORISER >>> APPRENDRE >>> COMMUNIQUER 
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Vous pouvez également vous aider du texte «Y a comme un bug».
 >>>  Il décompose les mouvements de la main de son adversaire grâce à une caméra 

ultra-rapide et devine donc le geste qu’il va faire en une fraction de seconde.

Dans quel domaine les robots deviennent-ils  
plus performants que le cerveau humain ?
 >>>  Pour les calculs instantanés notamment.

Mais quelle aptitude reste cependant un atout de notre cerveau ?
 >>> Il reste pour le moment plus polyvalent que n’importe quel ordinateur.

Notre imagination est une faculté incroyable, 
pour le moment réservée aux humains ! 
Des chercheurs l’étudient pour mieux 
la comprendre. Existera-t-il un jour des robots 
capables d’imaginer, de créer et de rêver ?

En une seconde, le cerveau exécute l’équivalent de 10 millions 
de milliards de calculs informatiques ! Ils sont essentiels pour, 
simultanément, analyser un jeu, raisonner, communiquer, 
coordonner des mouvements…

Comment le robot parvient-il à battre son 
adversaire humain au jeu «pierre-papier-ciseaux» ?

Retrouvez aussi cette BD et lisez le texte.

Trouvez cette BD 
dans l’exposition.
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Regardez ces photos, ce sont des bras-robots : 
ils sont de plus en plus perfectionnés, conçus pour 
des tâches et des rôles différents. Lesquels ? 

Des bras-robots de plus 
en plus sophistiqués

Toujours plus loin

À votre avis, qu’est-ce qui différencie surtout le bras-robot industriel du 
bras-chirurgien ?
 >>>  La mobilité et la précision de la main et des doigts qui la composent. 

Ces qualités, copiées sur l’homme, ont été acquises en combinant programmes  
de calculs et capteurs sensitifs.

>>>  Le bras-robot prothèse qui permet aux accidentés de retrouver 
l’usage de leur membre, voire de leur main.

>>>  Le bras-robot piloté par un chirurgien, qui ne tremble pas et  
est hyper précis.

>>>  Le bras-industriel transformé pour l’exposition du Pass en  
adversaire de jeu.

>>>  Le bras-robot industriel, qui met des médicaments dans  
des boites ou des boulons sur une voiture.
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En plus de nombreux muscles, la main compte 
des capteurs qui sentent ce que nous faisons 
pour que le cerveau ajuste et coordonne nos 
gestes. Aujourd’hui, les robots imitent de 
mieux en mieux la précision de la main humaine.

Quelles parties de votre corps ont dû s’associer pour réussir ce défi ?

1) >>>  les yeux

2) >>>  le cerveau

3) >>>  les mains

À vous de jouer ! 

     

Prénom Temps

Trouvez cette expérience.

Essayez chacun à votre tour !
En combien de temps y êtes-vous parvenus ?

Parviendrez-vous à faire avancer 
l’anneau sans déclencher la sonnerie ? 

Un autre défi de taille vous attend ! 
Alors, ces lacets, faciles à nouer 
sans vos précieux doigts ?
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Mobilité, 
de l’homme à la machine

Trouvez  le tunnel…

mais ne tentez pas tout 
de suite sa traversée !

Réussi ? Est-ce facile ?

Comment s’appelle cette faculté étonnante qui vous permet de savoir - même  
les yeux fermés et même lorsque vous êtes en mouvement - où se trouvent  
les différentes parties de votre corps ?
 >>>  la proprioception

Quelles informations donnent les capteurs de nos muscles à notre cerveau ?
 >>>  Ils lui indiquent quel muscle est étiré ou contracté, où il se trouve et  

à quelle vitesse il évolue pour l’aider à guider le corps.

Tout comme pour l’homme, il ne suffit pas au 
robot d’avoir «un squelette» et un «cerveau» 
pour pouvoir effectuer le bon mouvement ou 
se déplacer facilement. Sans les capteurs, 
le robot n’a pas d’information sur ce qui l’entoure.

Avant tout, faites le test suivant : fermez les yeux. 
Très rapidement et tout en gardant les yeux fermés, 
essayez de toucher tour à tour votre genou, votre 
oreille puis votre orteil.
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À vous de jouer ! 

Ah ah ! Visiblement, il est encore très difficile pour un robot d’égaler la marche 
bipède de l’homme ! Imaginez ce que disent ces robots en complétant 
les phylactères.  

À présent, testez votre «sixième sens» dans 
le tunnel des capteurs. Attention de ne pas 
déclencher les alarmes !

A vous de jouer ! 
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Entre réalité 
   et fiction

Rendez-vous en haut de l’exposition, 

et observez les vitrines 
consacrées aux objets 
connectés et aux robots.

La définition du mot «robot» a évolué au fil du temps. 
On est aujourd’hui bien loin des «robots ménagers» !

Entourez, parmi les images ci-dessous, les robots qui, selon vous, n’existent pas.

Parmi eux, quel est le robot qu’il faudrait généraliser, selon vous ? Pourquoi ?

Visionnez les vidéos.

le robot prof

le robot jardinierle drone facteur

le robot chirurgienle robot barman

le drone sauveteur

 >>>  Il ne fallait rien entourer : Toutes ces applications sont en développement  
et ont déjà été testées. 
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Des robots-jouets aux robots-compagnons 
dans les maisons de retraite, des objets 
connectés aux drones : les technologies 
ont envahi notre quotidien.

Quel est celui qui, selon vous, n’aura pas de succès ou n’a pas de raison d’être ?

Entourez, parmi les images ci-dessous, les éléments qui, selon vous, 
ont été imprimés en 3D.

 >>>  Ici, il fallait tout entourer : tous ces objets ont été fabriqués avec une imprimante 
3D, en matières différentes. On fabrique aussi des prothèses en 3D… et on parle 
même de tissus vivants en 3D !

Parmi les techniques qui révolutionnent le plus les 
modes de fabrication et de création ces dernières 
années, on trouve l’impression en 3D.

chaise en plastique

prothèsechocolat

arme à feumaison en béton

bague



loin en classe…

Ci-dessous, nous vous proposons quelques thèmes intéressants 
à aborder si vous souhaitez poursuivre en classe la réflexion sur 
notre rapport aux technologies. Quelques idées de départ qui 
vous permettront de lancer le débat avec vos élèves ou de leur 
faire effectuer des recherches plus poussées. Regardez également 
les vidéos proposées à la fin de l’exposition.

 Pour aller plus

Les scientifiques estiment qu’en 2025 les robots 
androïdes (qui ont l’aspect d’un humain) 
partageront notre quotidien au même titre que 
les ordinateurs. Qu’attendons-nous des robots ? 
Quelles relations voulons-nous avec eux ? 

1
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 >>>  Si nous savons parfaitement comment nous comporter face à un four micro-ondes ou  
imaginer quelle relation nous pouvons créer avec un chien, qu’en est-il avec un robot ? 
Seriez-vous prêt à en accueillir un chez vous ou sur votre lieu de travail ? 
Le considéreriez-vous comme une machine ? Un animal de compagnie ? Un collègue ? 
Un domestique ? Les progrès en matière de robotique et d’intelligence artificielle sont 
tels qu’il est, à présent, indispensable de réfléchir au statut social des robots sortis au-
jourd’hui des chaînes de production pour partager notre quotidien. 
Accepterions-nous qu’un androïde nous remplace pour éduquer des enfants ou s’occuper 
de personnes âgées ? Permettrons-nous les relations amoureuses avec un robot ? 
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 >>>  Pour la première fois en 2016, un programme informatique  
a battu un joueur professionnel humain au jeu de Go.  
Le champion européen Fan Hui a perdu 5 jeux à 0. C’est grâce 
à l’algorithme AlhpaGO que la société DeepMind, appartenant 
à Google, a réussi à battre le champion européen de ce jeu 
considéré comme l’un des plus complexes à gérer par les 

systèmes d’intelligence artificielle, «en raison de la multiplicité des coups possibles que peut 
réaliser un joueur à un moment donné». il y a presque 20 ans, DeepBlue, ordinateur conçu par 
IBM, gagnait une sixième partie d’échecs contre le champion du monde du moment Garry 
Kasparov… en seulement 19 coups! Les calculs du super ordinateur avaient alors eu raison du 
champion, très fatigué.

A-t-on le droit de tout copier avec une imprimante 
3D ? Une œuvre d’art ? Une arme ?

2

 >>>  Outre la confection plus précise de pièces en plastique, les imprimantes 3D ont  
des applications potentielles multiples. De tailles diverses et à partir de matériaux variés, 
elles peuvent fabriquer des meubles composites en bois recyclé jusqu’à des maisons en 
argile ou en béton. Certaines permettent de créer des prothèses en céramique sur-mesure 
ou des pièces métalliques très complexes à moindre coût. On projette aussi de fabriquer 
de la nourriture pour les missions spatiales, des fibres textiles en quantité à la manière de 
vers à soie et même des organes imprimés pour se soigner ! 
Plus qu’une mutation technologique, l’imprimante 3D représente une révolution écono-
mique, industrielle et sociale sans précédents. Mais quid des droits d’auteurs pour les 
œuvres d’art ? Ou de la reproduction d’armes à l’infini ?

Dans un monde connecté, comment évolueront nos 
relations sociales ? Deviendrons-nous plus individualistes ? 
Ou au contraire, communiquerons-nous plus mais  
autrement, partagerons-nous plus nos expériences ?

 >>>  On imagine souvent que le monde connecté – dans lequel vos 
élèves ont grandi et dans lequel nous baignons tous – est un 
monde du chacun pour soi. Mais à travers les jeux videos, les conversations sur les réseaux 
sociaux, les fab lab, les gens n’ont jamais autant échangé…  
On communique autrement; il faut donc revoir les modes de relations sociales et apprendre à 
gérer toutes ces nouveautés pour en tirer tous les bénéfices plutôt que les côtés négatifs…

3

4
Jeu d’échec, jeu de go : les ordinateurs  
battent désormais les champions du monde ! 
Jusqu’où ira l’intelligence des machines ? 
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AGIR

PERCEVOIR

L’Œil

Le cerveau Mobilité

Des technologies 
partout !
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