TP6 : Les critères d'appartenance à la lignée humaine
Situation initiale : Des mesures effectuées sur des crânes d'Hominoïdes montrent de grandes différences
suivant les espèces étudiées. Des mesures effectuées sur des crânes de fossiles d'Hominidés permettent de
déterminer à quelles espèces ils appartiennent.
Questions : Quels sont les critères d'appartenance à la lignée humaines. A quelles espèces d'Hominidés
peut-on rattacher le crâne étudié ?
Matériel : ordinateur, logiciels mesurim et hominés, webcam (ou portable avec appareil photo et internet),
règle graduée, gommettes.
I – Etude de crânes
1 – Mais pourquoi ?
–

Justifier à partir des informations du document 1, l'intérêt de disposer de plusieurs critères pour
déterminer l'appartenance à une espèce.

2 – Les caractères dérivés crâniens propres aux humains

–

Ouvrir le logiciel Homininés.
Sélectionner un crâne d'Hominidé actuel autre que l'Homme (cf fiche Homindés fournie)
Effectuer les mesures qui vous paraissent utiles et noter les caractéristiques de ce crâne.
Faire de même à partir du crâne humain.

–

Déterminer alors, les critères crâniens qui sont propres à l'Homme.

–
–
–

3 – Identification d'un crâne inconnu à l'aide du logiciel mesurim
–
–
–

–
–

Sur le crâne fourni, repérer à l'aide de gommettes, les points de référence du document 2
A l'aide de mesurim, acquérir une image du profil gauche (cf document 2 et fiche mesurim).
L'enregistrer dans mes documents.
Effectuer les mesures nécessaires pour déterminer l'angle facial et le rapport hauteur/longeur (cf
document 2 et fiche mesurim).
Noter vos valeurs dans le tableau et sur les graphiques du document 1
Déterminer l'espèce. Appartient-elle à la lignée humaine ? Justifier de façon critique.

II – Etes vous un Homo sapiens ??
1 – Mesures
–
–

A l'aide de mesurim, acquérir une image de votre profil gauche (le plus beau!!!). L'enregistrer dans
mes documents
Effectuer les mesures nécessaires pour déterminer l'angle facial et le rapport hauteur/longeur

2 – Singes, Australopithèque ou Homme moderne ?
–
–

Placer sur les graphiques les valeurs des critères de votre crâne.
Alors... êtes-vous un Homo sapiens ?
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