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De façon originale et ludique, 
cette web-série documentaire 
retrace l’histoire d’inventions 
et d’innovations dont la 
naissance n’a pas été un long 
fleuve tranquille. en trois 
volets, une histoire décalée 
de ces objets qui ont fini par 
marquer notre époque. 

Déjà En lignE

1. génial mais trop tôt : 
lEs innoVations trop En aVanCE (5x4mn)

futurE.artE.tV/fr/innoVations-En-aVanCE

Un train volant, une voiture hybride, une tablette imaginée dès 
les années 80… Parfois, les scientifiques sont en avance sur 
leur temps. Un chaînon technique manquant, une invention 
concurrente qui leur vole la vedette ou des mentalités pas 
encore prêtes... et c’est le flop de leur invention, bien souvent 
redécouverte des années plus tard. Petite histoire de cinq 
innovations trop en avance.

1. l’aérotrain 
le tGv a failli ne pas exister, car la France avait une autre idée...

2. lE monoClE
Pour relancer sa Google Glass, le géant de la Silicon valley veut 
ressusciter un concept du xvie siècle.

3. la tablEttE
la firme à la pomme l’avait déjà inventé dans les années 80, mais 
le public n’était pas encore prêt à l’adopter.

4. la VoiturE hybriDE
aux tout débuts de l’automobile, trois technologies sont en 
concurrence : vapeur, combustion, électricité. Ferdinand Porsche 
a eu l’idée de combiner ces deux dernières pour atteindre des 
vitesses record.

5. lE ViDéoDisquE
bien avant les cassettes vidéo, on pouvait regarder des films à la 
maison sur un vinyle de 21 cm de diamètre.

En lignE mi-mai 2016 

2. génial par aCCiDEnt : 
lEs innoVations faitEs par hasarD (5x4mn)
Peu de scientifiques osent l’avouer mais le hasard est essentiel 
dans l’avancée de la science. cinq épisodes qui retracent les 
histoires singulières de grands chercheurs qui ont bénéficié du 
hasard…

1. lE lsD
au départ, les recherches d’albert Hofmann étaient censées 
donner un médicament pour réguler la circulation sanguine, mais 
elles ont abouti à tout autre chose...

2. lE botox
le plus puissant des poisons connus a été découvert dans une 
saucisse pourrie au xixe siècle avant de devenir, plus tard, l’anti-
ride fétiche des chirurgiens esthétiques.

3. la péniCillinE
le scientifique alexander Fleming a toujours pris soin dans ses 
recherches de laisser sa place au hasard. celui-ci lui a permis de 
faire l’une des découvertes les plus importantes du xxe siècle.

4. lE VaCCin
en 1798, un médecin anglais a inoculé à son propre fils l’un 
des virus les plus dangereux que la terre ait connu et fait une 
découverte révolutionnaire.

5. lE rayon x
alors qu’il travaillait sur des phénomènes de décharges 
électriques, le physicien allemand wilhelm röntgen découvre 
par hasard les rayons x. 

lE troisièmE VolEt DE la sériE sEra à DéCouVrir à l’été 2016
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