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De la pénicilline au four à micro-ondes, la plupart 
des grandes découvertes qui ont transformé notre 
vie sont dues en partie à la chance ou à l’intuition… 

Ce livre présente, de l’Antiquité à nos jours, une 

cinquantaine de découvertes et de découvreurs qui ont 

révolutionné la science (presque) par hasard.

Des savants célèbres comme Isaac Newton ou Louis 

Pasteur côtoient des personnages moins connus, tels 

Harry Coover qui inventa une colle exceptionnelle, 

la Superglue, ou Leo Baekeland qui mit au point, à l’orée 

du XXe siècle, la Bakelite, premier matériau synthétique 

de l’ère industrielle !
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INTRODUCTION

D ésireux de faire une off rande aux dieux, un roi commande à un forgeron 
une couronne en or. Mais selon une rumeur qui parvient aux oreilles 

du souverain, l’artisan aurait la réputation de mêler à l’or l’argent moins 
coûteux. Le roi s’emporte, mais ne sait comment prouver les allégations. 
Heureusement, il compte parmi ses connaissances un brillant jeune homme 
dont les idées ont déjà stupéfait la communauté. Le roi sollicite son aide. 
Hélas, le jeune homme ne connaît aucun moyen de déterminer si la couronne 
contient de l’argent. Pour apaiser sa frustration, il se rend aux bains et entre 
dans une baignoire pleine. Il demeure assis quelques instants, jouissant de la 
chaleur des eaux, mais son repos est soudain perturbé par le bruit de l’eau qui 
déborde de la baignoire.

Il bondit hors de l’eau et se rend en courant chez le roi, sans même se 
soucier de se sécher et de s’habiller. « Eurêka ! Eurêka ! » crie-t-il en cavalant 
à travers les rues, tout heureux de sa découverte. Le roi s’appelait Hiéro, la 
ville Syracuse, en Sicile, et le jeune homme, Archimède, était grec. Il venait de 
comprendre qu’en testant le volume d’eau déplacé par la couronne, il serait en 
mesure d’affi  rmer si de l’argent y avait été mêlé. 

Cette version de l’histoire a survécu plus de deux mille ans, même si elle 
n’est probablement pas vraie. (Elle fut écrite près de deux cents ans après 
s’être déroulée et Archimède, qui a abondamment écrit sur les propriétés 
de la fl ottabilité et de la densité, n’a jamais mentionné l’épisode.) L’histoire 
demeure parce que nous nous plaisons à imaginer qu’elle est vraie. Une 
découverte peut provoquer un grand sentiment d’exaltation et mettre son 
auteur dans un tel état qu’il en vient à oublier la faim ou la fatigue (mais pas 
ses vêtements, heureusement). 

La découverte par 
Archimède de la 

fl ottabilité et de la 
densité aurait été 

accélérée par la demande 
d’une nouvelle couronne 

d’or émanant du roi 
Hiéro.
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Même inexact, le fameux « Eurêka » demeure le modèle de l’inspiration 
soudaine qui conduit à la découverte scientifi que et à l’innovation 
technologique. 

Le progrès scientifi que s’eff ectue par la combinaison d’une avancée lente 
et régulière, et de brusques ruptures. Les savants expérimentateurs préparent 
leurs tests, les exécutent et en interprètent les résultats méticuleusement. 
Les savants théoriciens développent leurs preuves et en dérivent les modèles 
mathématiques. Telles sont les compétences nécessaires à un progrès lent 
et constant, à l’origine de la plus grande part de notre compréhension du 
monde. Ces mêmes savants connaissent aussi des éclairs d’inspiration, 
ces moments où une mesure inhabituelle ou une équation d’une forme 
inattendue acquièrent soudain un sens. Cette illumination déclenche une 
nouvelle série de longs et laborieux travaux, et le cycle se reproduit. Parfois, 
ces lueurs soudaines surgissent directement du terrain fécond préparé par 
la routine, mais il arrive aussi qu’une étincelle ou une occurrence fortuite 
crée une intense clarté instantanée. Si le savant identifi e un tel moment, le 
monde peut pratiquement changer en un instant. Dans le cas contraire, la 
potentialité s’évanouit. 

Gravure d’Archimède 
(287 – 212 av. J.-C.), 
mathématicien grec. 
André Th evet, 
Les vrais portraits 
et vies des hommes 
illustres, 1584.

INTRODUCTION : EURÊKA !
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Qu’est-ce qui fait la diff érence ? Qu’est-ce qui détermine le destin d’une 
observation accidentelle ou d’une circonstance fortuite  ? Quels facteurs 
déterminent une intuition fructueuse et une inspiration sans suite ?

D’abord, il y a la préparation. Imaginez la situation suivante : un groupe 
de chercheurs occupés à mélanger des substances chimiques pour créer 
un gaz. Ils savent exactement ce qui est censé se produire. Une certaine 
proportion d’ingrédients à une température donnée pendant un temps 
déterminé donnera exactement le résultat attendu. Ils connaissent aussi les 
propriétés d’un large éventail de matériaux et savent comment les utiliser. Ils 
sont préparés à remarquer tout incident qui pourrait survenir.

Le second ingrédient, manifeste dans une découverte fortuite, est 
l’occurrence de la chance elle-même  : l’opportunité. Pour notre groupe de 
chimistes, par exemple, une erreur se produit et le mélange obtenu se révèle 

L’inventeur américain 
Th omas Edison (1847–

1931), photographié 
dans son laboratoire du 
New Jersey, vers 1905.
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ne pas être un gaz, mais une fi ne poudre blanche, semblable à 
de la noix de coco râpée.

Les chimistes ont alors le choix entre balancer le résultat 
à la poubelle ou noter que le produit obtenu accidentellement 
possède des propriétés uniques et intéressantes. La majorité 
des individus et des scientifi ques eux-mêmes seront à ce point 
concentrés sur le résultat escompté qu’ils ne remarqueront 
pas ce qu’ils ne recherchaient pas. De temps à autre, 
préparation et opportunité se conjuguent et l’accident est 
identifi é comme résultat unique.

Mais il manque un troisième élément essentiel pour que 
l’histoire soit complète : le désir. 

Revenons à nos chimistes. Au lieu d’un gaz, ils ont 
obtenu une fi ne poudre blanche. Leur mission était de 
créer un gaz. Ils ont échoué, mais ont compris que dans 
leur échec, ils avaient créé quelque chose qu’ils n’avaient 
encore jamais vu. La suite ? Ils pourraient simplement dire 
«  c’est drôle  » et retourner à 

L’expérimentation est une partie essentielle du processus scientifi que ; c’est là que nombre de découvertes fortuites se produisent.

INTRODUCTION : EURÊKA !
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leur travail. Ils pourraient déposer la substance 
chimique obtenue dans un pot et décider 

d’y revenir plus tard. Ou ils pourraient 
essayer de découvrir les propriétés 

de la nouvelle substance et de 
comprendre comment elle s’est 
constituée. 

Une fois encore, savants 
et ingénieurs sont comme tout 
un chacun. Ils ont une tâche 
à accomplir et savent que la 

moindre distraction peut être 
source d’échec. Aussi est-il tentant 

de ne pas s’écarter du chemin tracé, 
de demeurer concentré sur la tâche 

en cours, de résister à la forte envie de 
suivre sa propre curiosité. Ce n’est que lorsque 

l’envie de découvrir est plus forte que la nécessité de 
parvenir à des résultats que la découverte fortuite se produit. Nos chimistes, 
par exemple, se sont totalement écartés du plan d’expérimentation prévu 
quand ils ont découvert une poudre blanche imprévue. Ils ont étudié les 
propriétés du nouveau composé et découvert un matériau extrêmement 
résistant à la corrosion, isolant électriquement et très glissant… un 
revêtement parfait pour les surfaces soumises aux frottements et à la 
corrosion  : le polytétrafl uoroéthylène (PTFE), plus connu sous le nom de 
Tefl on® (DuPont™). 

Le PTFE a été découvert uniquement parce que Roy Plunkett, scientifi que 
au sein de DuPont, eut la préparation nécessaire, l’opportunité et le désir de 
comprendre en quoi consistait réellement la découverte. Toutes les histoires 

Roy Plunkett (à 
droite) reconstitue la 
découverte du PTFE 

Tefl on®  dans son 
laboratoire au sein de la 

société DuPont™.
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de découvertes accidentelles à suivre se composent de ces trois éléments  : 
préparation, opportunité et désir.

Il arrive que les scientifi ques soient réticents à reconnaître le rôle de la 
chance dans leurs découvertes. Ils soutiennent, plutôt à juste titre, que sans 
formation, sans planifi cation et organisation soignées, sans observation 
détaillée et sans interprétation pertinente, aucune découverte n’aurait 
jamais lieu. 

Tout cela est exact. Mais il en est de la découverte scientifi que comme 
de bien d’autres aspects de nos vies. Pour que les choses fonctionnent 
correctement, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Nous en 
contrôlons seulement certains. 

L’univers sportif nous fournit une analogie. Prenons le cas d’une fi nale de 
rugby entre deux grandes équipes. Chacune d’elles a l’opportunité de mener 
au score, mais le match est très serré et va jusqu’aux prolongations. Un ballon 

perdu, une glissade sur l’herbe, une foule enthousiaste qui 
entrave la communication entre les joueurs, et fi nalement 

l’une des deux équipes l’emporte. Personne ne peut nier 
que la chance peut être un facteur. D’un autre côté, si 
l’équipe ne s’était pas entraînée, n’avait pas le talent requis 
et n’avait pas développé un schéma de jeu, il est probable 
qu’elle n’aurait eu aucune chance. Et, bien sûr, si la fatigue 

ou le doute l’avaient emporté sur le désir, les eff orts déployés 
auraient été vains. Préparation, opportunité et désir doivent être 
présents tous les trois. 

L’une des raisons peut-être pour laquelle les scientifi ques 
tendent à sous-estimer le rôle de la chance est qu’elle relativise 
l’importance de leur intuition, de leur intelligence et de leur 
créativité – en bref, de leur préparation. Souvent, plus tard au cours 
de leur carrière, une fois leur réputation affi  rmée et leur génie reconnu, 
ils admettent plus aisément le rôle du hasard et de la chance. Par exemple, 

INTRODUCTION : EURÊKA !
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en 1926 Clinton Davisson découvrit 
(ou, plus précisément peut-être, 
vérifi a) que les électrons – minuscules 
particules solides  – pouvaient se 
comporter à l’image de fi nes ondes, 
comme un rayon de lumière. Quand 
il mentionna ses expériences en 
1927, il démarra son article par les 
mots suivants  : «  dans une série 
d’expériences en cours, nous dirigeons 
un étroit faisceau d’électrons sur une 
cible…  », sans un mot sur la raison 
pour laquelle Lester Germer et lui-
même avaient choisi de procéder à une 
telle expérience. Dix ans plus tard, une 
fois que la validité de ses étonnants 
résultats avait été acceptée et qu’il eut 
reçu le prix Nobel de physique, il livra 

une autre version. « La vérité est que notre découverte contient une moins 
grande part d’intuition et une plus grande part de chance. Notre travail 
commença réellement en 1919 par une découverte fortuite… Et la chance, 
à nouveau, intervint ; c’est purement par hasard que nous avons découvert 
que les électrons se déplaçaient comme les ondes. »

En revanche, vous pouvez avoir des cas comme celui de J. Robin Warren, 
lauréat du prix Nobel de médecine en 2005. Il fut reconnu pour son travail 
sur la mise en évidence du rôle de la bactérie Helicobacter pylori dans 
l’ulcère duodénal. À diff érentes étapes de ses recherches, il fut « chanceux ». 
Autrement dit, les circonstances favorisèrent sa découverte. L’une des pièces 

Clinton Joseph Davisson, physicien 
américain, 1881–1958.

L’expérience conduite par 
Davisson-Germer a confi rmé 

l’hypothèse de de Broglie, 
selon laquelle les particules 

de matière ont une nature 
ondulatoire, ce qui constitue 

le principe central de la 
mécanique quantique.
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du puzzle ne se révéla qu’après qu’un échantillon de bactéries 
demeura en incubation plus de cinq jours, au lieu des 48 heures 
habituelles. Sans cette étape, qui attesta de la présence de la 
bactérie Heliobactor pylori à la croissance relativement lente, il est 
probable que la découverte aurait été reportée à qui sait quand. 
Lors de la remise du prix Nobel, il déclara : 

Manifestement, comme pour toute découverte, il y a une part 
de chance, mais je crois que ma plus grande chance a été de procéder à une 
découverte si importante. Je pense que le terme le plus juste est celui de « heureux 
hasard » ; je me trouvais au bon endroit au bon moment et possédais l’intérêt et 
les compétences nécessaires pour saisir et exploiter l’occasion qui se présentait. 
Warren avait raison de se montrer quelque peu sensible vis-à-vis de 

ceux qui estimaient qu’il avait été simplement chanceux. Son travail est 
un exemple parfait du scientifi que solitaire qui développe une théorie en 
contradiction fl agrante avec les faits reconnus jusque-là. S’il n’y avait eu sa 
ténacité, sa recherche laborieuse et rigoureuse des preuves, l’édifi ce logique 
qu’il édifi a à partir de la multitude de données recueillies, il est probable que 
le monde scientifi que n’admettrait toujours pas le rôle des bactéries dans les 
maladies gastriques. 

Warren utilise le mot « sérendipité » pour décrire le rôle de la chance dans 
sa découverte. Attardons-nous quelques instants sur le sens de ce terme.

En 1754, Horace Walpole, homme de lettres anglais, estima nécessaire 
d’inventer un mot pour décrire un nouveau type de découverte. Alors 
qu’il eff ectuait une tâche totalement dissociée, il tomba sur certaines 
informations qui correspondaient exactement à ce dont il avait besoin pour 
ses recherches en cours. La situation semblait très similaire à ce qu’il avait lu 
dans un livre d’enfant sur les princes de l’île de Serendip, qui « par accident 
et sagacité », procédèrent à des découvertes auxquelles ils ne s’attendaient 
pas. Il baptisa ce type de découverte du nom de « sérendipité ». Depuis, le 

INTRODUCTION : EURÊKA !

J. Robin Warren 
en 2005, lors de 

l’attribution du prix 
Nobel de médecine.
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mot connaît une popularité croissante suite à la 
reconnaissance du rôle de l’«  accident  » dans la 
découverte scientifi que. 

Il existe d’autres moyens par lesquels la 
chance intervient dans la découverte scientifi que. 
Pour être qualifi ée de «  sérendipité  », la 
découverte doit être non sollicitée. Un chercheur 
peut être vainement à la recherche de quelque 
chose quand la chance intervient et lui apporte 
la clé qui lui permet de résoudre enfi n sa quête. 
Et parfois, la chance se manifeste en modifi ant 
les circonstances et en plaçant les chercheurs 
sur la voie qui les conduit inévitablement à la 
découverte dont l’histoire se souviendra. 

Ce livre présente les récits d’instants 
où le destin intervient et favorise une 
intuition soudaine appelée à modifi er notre 
compréhension du monde. Ces moments peuvent 
se produire chez chacun de nous – Archimède ne 
fut pas le premier homme à laisser déborder la 

baignoire – mais il faut plus qu’un heureux hasard pour créer un instant de 
vérité et pouvoir crier « Eurêka ! ». Archimède vit l’eau déborder et était prêt à 
en voir les implications, car il savait qu’un volume d’or était plus lourd qu’un 
même volume d’argent. Et, que ce fût pour aider son ami ou pour forger sa 
réputation, Archimède eut le désir de déterminer si son intuition soudaine 
était exacte. 

Les histoires proposées ici sont classées par ordre chronologique, 
divisées approximativement en ères scientifi ques  – époques où la nature 
de l’investigation présentait un caractère unique. Les distinctions sont 
légèrement arbitraires, mais cependant utiles. Nous commençons par une 
époque où la science était un processus bien défi ni, à savoir les années 
antérieures à 1800. Les récits suivants se rapportent aux années comprises 
entre 1800 et 1900, quand l’investigation scientifi que revêtait un aspect 
largement individuel, que ce soit dans la motivation ou les ressources. Entre 
1900 et 1940, la science s’internationalisa de plus en plus, avec de fréquentes 
conférences scientifi ques contribuant à stimuler la découverte. Entre 1940 
et 1980, la recherche poursuivit sa voie vers la spécialisation accrue, mais 
à travers le monde la communication permit d’élargir les perspectives. Et, 

Auteur anglais, 
Horace Walpole, 

4e comte d’Oxford 
(1717–1797), 

vers 1760.

page opposée : 
Archimède (257–

212 av. J.-C.), 
mathématicien, 

physicien et ingénieur 
de l’Antiquité, illustré 
ici après sa découverte 

fortuite.
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de 1980 à aujourd’hui, la science n’a cessé de se développer comme activité 
« professionnelle », au sein des laboratoires de recherche et développement 
des entreprises, et au sein de commissions d’études déterminant les projets 
à fi nancer publiquement. 

Quelle que soit l’ère considérée, le progrès scientifi que a avancé sous 
forme d’une activité lente et laborieuse, puis eff ectué de grands pas en avant 
grâce à de soudaines intuitions. Dans les récits proposés, le hasard, l’accident, 
le destin ou la chance – quel que soit le nom que vous choisissez – est intervenu 
pour créer les opportunités qui ont permis à la connaissance humaine 
d’avancer. À chacune de ces ères, il a existé des limitations et des barrières à 
l’investigation et à la découverte. Même si l’on ne fait plus de la science de la 
même façon aujourd’hui qu’hier, la nature humaine n’a pas changé. Quand la 
chance se présente, la curiosité humaine doit triompher des contraintes pour 
que la promesse d’une découverte se concrétise. 

La rencontre de la préparation, de l’opportunité et du désir a permis 
l’instant initial de vérité, l’instant « Eurêka » et ces trois éléments ont depuis 
été présents à chaque découverte marquée du sceau de la sérendipité. Ce 
recueil de récits nous conduira à un vaste tour d’horizon de la découverte 
humaine, expédition à travers une série d’instants uniques où l’expérience 
et la chance se sont unies pour nous off rir une compréhension toujours 
meilleure de notre monde.

Modèles en aluminium 
du modèle de Watson 

et Crick représentant la 
structure de l’ADN.

page opposée : 
la découverte par 

Isaac Newton 
de la gravitation 

universelle est l’un des 
nombreux exemples de 
sérendipité en science. 
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