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BIENVENUE

Un dossier sur les jeux vidéo, ça impose l'image 
de l'un d'eux en couverture. Mais lequel ? Notre 

choix s'est porté sur Anarcute, jeu vidéo plusieurs 
fois récompensé et remarqué par Microsoft. Sa 
particularité : il est l'œuvre d'étudiants de l'école 
Supinfogame Rubika, à Valenciennes. Le jeu, 

bientôt terminé, déménage : de mignons animaux 
manifestent, se rebellent contre l'autorité en place, 
et détruisent tout sur leur passage. 

ANARCUTE, JEU VIDÉO « MADE IN VALENCIENNES »

V oici le numéro 3 du magazine Nord Êka ! dont le dossier central montre que les jeux vidéos 
sont un sujet de recherche régionale très actuel.
Un domaine qui intéresse les chercheurs comme nos jeunes partenaires du lycée Baggio !

Et vous ?
Venez ajouter votre contribution à Nord Êka !

Nord Êka !, en effet, est un projet en 3 dimensions :
 le magazine imprimé qui parait 3 ou 4 fois par an et est diffusé dans les lycées et sur les campus 
universitaires et écoles post bac.
 le blog www.nord eka.fr et la rubrique Cogito qui vous permet de contribuer
  le Facebook Nord Êka.

Plus d’infos sur notre blog ou contact fabienne.derambure@lenord.fr

Retrouvez sur notre blog l’interview d’un des membres 
de l’équipe. David Rabineau détaille l’histoire de cette 
aventure : « Nous avons créé notre entreprise. Personne 
ne nous finance, nous sommes notre propre éditeur. »
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ACTUs
DEUx LAUrÉAtES OrIgINAIrES DE LA rÉgION
Bourse L’Oréal-Unesco

D ifficile à imaginer, le Sahara n’a pas toujours été un 
désert. Il s’est transformé en savane à plusieurs reprises 

au cours de son histoire, sous l’effet de l’intensification de 
la mousson. La dernière fois, c’était il y a 5000 à 11000 ans. 
Vestige de ces épisodes humides, un ancien fleuve a été 
découvert par des chercheurs issus de plusieurs institutions 
scientifiques, dont le laboratoire d’océanologie et de géo-
sciences (LOG, université de Lille/CNRS/université du Littoral 
Côte d’Opale).
L’existence du « fleuve Tamanrasset » était soupçonnée depuis 
une quinzaine d’années. L’observation radar par satellite a 
révélé une portion de l’ancien lit, enseveli sous plusieurs mètres 
de sable, sur les côtes mauritaniennes. Ce tronçon s’aligne par-
faitement avec les autres parties du tracé, en mer et sur le 
continent, découverts précédemment, et confirme la présence 
d’un fleuve de 520 km de long.

UN ANCIEN fLEUVE rEtrOUVÉ SOUS LE SAbLE DU SAhArA
Sciences de la Terre

CODEr N’AttEND pAS LE NOMbrE DES ANNÉES
Opération Chticode

L e samedi matin, les étudiants de deuxième année en DUT Informa-
tique de l’IUT de Villeneuve d’Ascq se transforment en professeurs, 

dans le cadre de l’opération Chticode. Leur mission : enseigner les 
premières notions de programmation à des classes du CE2 au CM2, 
en six séances d’une heure seulement. Après les jeux de plateau et 
sur tablette pour comprendre les principes de la programmation, les 
deux dernières séances sont des exercices de programmation sur 
ordinateur.
La démarche est à la fois intellectuelle et citoyenne, comme l’ex-
plique Quentin Brault, l’un des étudiants : « Apprendre à programmer, 
c’est apprendre une nouvelle façon de penser. Dans le monde 
actuel, il est important de comprendre un minimum comment 
fonctionnent les machines pour ne pas avoir une confiance 
aveugle en elles. » Les jeunes codeurs, eux, sont enchantés.

L’observation radar par satellite des côtes de la Mauritanie a révélé le 
morceau manquant d’un ancien fleuve, aujourd’hui asséché.

sur notre blog : http://nord-eka.fr

sur notre blog : http://nord-eka.fr

Sous l’œil d’Eddy Soler, étudiant en DUT Informatique, Ryan et Thomas, 11 ans, 
s’amusent avec le Python. Rassurez -vous, il s’agit d’un langage informatique.

Les femmes scientifiques comme Isabelle Vin (à gauche) et Laura Corman (à droite) ne représentent encore 
que 30 % des chercheurs.

L eurs travaux de thèse et leur parcours ont 
valu à Isabelle Vin, 29 ans, et Laura Corman, 

27 ans, de figurer parmi les 20 jeunes femmes 
scientifiques lauréates de la bourse L’Oréal-
Unesco. 
Isabelle, après un master 2 en micro et nano 
technologies à l’université de Lille, s’est inté-
ressée à la localisation des téléphones mobiles 
pour retrouver rapidement des personnes dispa-
rues. Aujourd’hui en postdoctorat à l’Onera, 
organisme de recherche spécialisé dans l’aé-
rospatiale, à Toulouse, elle travaille sur l’imagerie 
laser et la cartographie 3D. 
Laura, originaire de Marcq-en-Barœul, diplômée 
de l’école Polytechnique de Paris, s’est orientée 
vers la physique expérimentale. Sa thèse, en cours, 
se déroule au sein d’un laboratoire de recherche 
du CNRS, à Paris. Elle cherche à refroidir brutale-
ment des atomes pour observer les phénomènes 
quantiques qui surviennent alors.

sur notre blog : http://nord-eka.fr
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DOSSIER
Sylvain Haudegond, 46 ans
Comprendre l’expérience de l’amusement, voilà ce qui passionne Sylvain. Ajoutez le jeu 
vidéo sous toutes ses formes. Le psycho-ergonome (sa thèse portait sur les micromondes) est 
aujourd’hui responsable du Gamelab de la Serre numérique, à Valenciennes. Ses jeux vidéo 
préférés : ceux qui proposent d’explorer de nouveaux univers et une large palette d’émo-
tions, comme Journey (de Jenova Chen).

Ergonomie

Des jeux top niveaux

J e u x  V i D é O  :  l a  s c i e n c e  a u x  m a n e t t e s

Les éditeurs font appel au Gamelab de la Serre numérique de Valenciennes pour tester et améliorer les 
futurs titres. L’objectif : le plaisir des joueurs.

P ourquoi un jeu vidéo connaît-il le succès ? « Il n’y a pas de 
recette miracle », prévient d’emblée Sylvain Haudegond. Le 

psycho-ergonome est responsable du Gamelab. Ce laboratoire, 
situé à la Serre numérique de Valenciennes, étudie « l’expérience 
de jeu des joueurs ». Soit tout ce qui va participer à leur donner 
du plaisir. Les éditeurs se tournent vers le labo pour répondre à des 
questions cruciales. Les plus courantes portent sur le tutoriel et le 
degré de difficulté du jeu. Le tutoriel, c’est la phase d’apprentissage 
du jeu : il doit permettre au joueur de se familiariser avec les infor-
mations à l’écran, les commandes, les actions propres au titre, sans 
être rébarbatif. Quant au jeu, il ne doit être ni trop simple (le joueur 
va trop vite le terminer ou le juger inintéressant), ni trop compliqué 
(au risque de décourager le joueur). Le dosage est délicat, et l’édi-
teur n’a pas le droit à l’erreur : si le public ciblé n’est pas convaincu, 
c’est le flop assuré. 

« L’expérience du joueur est de 
l’ordre du ressenti, du subjectif. »

LE DESSoUS DES CaRTES
Combien de temps le joueur est- il resté sur un niveau, combien 

de fois est -il mort, quelle a été sa trajectoire ? Pour évaluer le jeu 
anarcute, une carte thermique permet de visualiser d’un coup 

d’œil les informations tirées des tests.

http://nord-eka.fr

oculomètre. Habituellement, avant la version finale, un échantil-
lon de joueurs est invité à essayer le futur jeu. Chaque testeur répond 
ensuite à un questionnaire, les résultats aident à corriger le tir. La tech-
nique est simple mais connaît des limites. « L’expérience du joueur est de 
l’ordre du ressenti, du subjectif. On lui demande s’il aime le graphisme, 
la musique, l’ambiance, s’il 
apprécie le jeu. Ce que le 
Gamelab propose en plus, 
c’est une approche scienti-
fique. » À grand renfort de 
matériel de pointe, comme l’oculomètre, «jil’appareil le plus coûteux du 
laboratoire, plusieurs milliers d’euros ». Cette paire de lunettes traque le 
regard du joueur durant la partie. « On sait ce qu’il voit ou ne voit pas, s’il 
a repéré les informations à l’écran, comme les jauges, le nombre de vies, 
combien de temps il a fixé les éléments. L’oculométrie est aussi un bon 
indicateur de l’expertise du joueur. » En effet, un débutant parcourt tout 
l’écran à la recherche d’informations. Le joueur expérimenté, lui, ne s’épar-
pille pas : il sait où regarder. De cette manière, on recoupe les impressions 
du joueur avec son niveau réel, pas celui qu’il estime être le sien. 

Microsudation. Le labo détecte aussi les émotions du joueur, grâce à 
un capteur à électrodes. Peur comme joie provoquent d’infimes goutte-
lettes de sueur à la surface de la peau. Leur présence modifie les proprié-
tés électriques du derme. Plus l’émotion est grande, plus la microsudation 
est importante. De cette façon, le capteur relève l’intensité des émotions 
du joueur. En revanche, pour connaître la nature des émotions, il est 
nécessaire de filmer les visages des joueurs et de synchroniser les images 
avec les mesures.
Les émotions sont un champ d’exploration prometteur. Le labo a 
travaillé avec la société Byook sur un projet de livre-jeu numérique 
interactif : « Le contenu propose au lecteur des choix différents au 
cours de l’histoire, en fonction de son état émotionnel. »
En complément de l’activité de recherche, le labo maintient une 
veille technologique. « Nous nous intéressons à toutes les nouvelles 
formes d’interactions, comme le boîtier Leap Motion qui capte les 
gestes, le contrôle par l’activité cérébrale grâce à des casques qui 
captent les signaux électriques, et bien sûr les casques de réalité 
virtuelle. » L’enjeu : repérer tout ce qui transformera l’expérience 
du joueur. Et, pourquoi pas, initier la création d’un jeu inédit.

CoMME à La MaISoN
Pour les tests au labo, le joueur est placé dans une ambiance de jeu proche 
de celle de son domicile, afin de ne pas le perturber.
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DOSSIER

INTERVIEW

Lisa Rougetet,  28 ans
À Fort Boyard, Lisa gagnerait sûrement à l’épreuve du jeu des bâtonnets : elle a consacré sa 
thèse à l’histoire de la théorie des jeux combinatoires, comme celui-ci ou les échecs. Actuel-
lement enseignante-chercheure en CDD à l’université de Lille, elle recherche son futur poste. 
Passionnée d’équitation, cette originaire de la Pévèle a terminé quatrième au championnat 
de France de dressage (en club 1), en 2015. 

« Les programmes De jeu D’échecs 
ne sont pas inteLLigents »

5

Lisa Rougetet a consacré sa thèse à l’histoire de la théorie des jeux combinatoires, dont les échecs.

http://nord-eka.fr

J e u x  V i D é O  :  l a  s c i e n c e  a u x  m a n e t t e s

NORD ÊKA ! : DaNS BEaUCoUP DE JEUX VIDÉo, LE 
JoUEUR aFFRoNTE L’INTELLIGENCE aRTIFICIELLE. QUaND 
a-T-oN CoMMENCÉ à CRÉER DES MaCHINES CaPaBLES 
DE RIVaLISER aVEC L’HoMME à CERTaINS JEUX ?
Lisa Rougetet : Cette question est indissociable de l’envie, 
très ancienne, de concevoir des machines capables d’imiter 
l’homme. Dès l’Antiquité, les Grecs mettent au point des orgues 
à vapeur, des mécaniques pour ouvrir les portes. Au Moyen 
Âge, les automates musicaux fleurissent sur les carillons. Au 18e 
siècle apparaissent les automates joueurs de flûte et de tambou-
rin. Ce désir de reproduire la pensée humaine s’est porté sur les 
jeux, notamment les échecs.

PoURQUoI LE JEU D’ÉCHECS ?
Ses règles ont peu évolué depuis le 15e siècle. On considère aussi 
que bien jouer aux échecs est un signe d’intelligence. Pour cette 
raison, fabriquer une machine capable de jouer aux échecs, c’est 
toucher un bout de l’intelligence.

DE QUaND DaTE La PREMIÈRE MaCHINE CaPaBLE DE JoUER 
aUX ÉCHECS ?
1914. La machine de l’inventeur espagnol Leonardo Torres 
Quevedo joue la fin d’une partie bien précise aux échecs, le 
roi noir face au roi blanc et à sa tour. Grâce à des interrupteurs 
électriques, Torres a programmé les instructions à suivre en fonc-
tion de la position des pièces sur l’échiquier. Il est convaincu 
qu’il sera possible, avec assez d’interrupteurs, de reproduire 
n’importe quel raisonnement humain. 
À la fin des années 1950, les mathématiciens Claude Shan-
non et Alan Turing travaillent chacun à l’écriture d’un 
programme complet de jeu d’échecs. Leur motivation est 
différente. Pour Turing, il s’agit d’une première étape vers 
la fabrication d’un cerveau artificiel. Pour Shannon, le jeu 
d’échecs est un problème à la fois abordable et compli-
qué. Sa résolution permettra de s’attaquer à des choses 
plus complexes, comme la traduction automatique. 
Shannon introduit un principe toujours en vigueur dans 
les programmes de jeu d’échecs, la stratégie du « mini-
max ». Il s’agit, à chaque coup, de chercher à maximi-
ser son gain, tout en minimisant celui de l’adversaire 
quand son tour viendra. 

oN DISPoSE DÉJà D’oRDINaTEURS PoUR FaIRE ToURNER
CES PRoGRaMMES ?
Non. En 1951, Turing fait les calculs à la main. En 1956, le premier 
programme à tourner sur un calculateur est une version simpli-
fiée du jeu, avec un échiquier de 6x6 cases. C’est en 1958 que 
le mathématicien américain Alex Bernstein réalise le premier 
programme capable de jouer une partie entière, selon les règles. 
Il faut 8 minutes pour calculer un coup. À sa suite, tout le monde 
s’y met. Ce qui va changer alors, ce sont les machines : elles 
calculent de plus en plus vite, ce qui permet aux programmes 
d’anticiper un nombre de coups de plus en plus grand. 

oPPoSE-T-oN ToUT DE SUITE CES MaCHINES
aUX MEILLEURS JoUEURS D’ÉCHECS ?
Elles sont encore trop faibles. On organise d’abord des tour-
nois entre elles. À la fin des années 1970, les programmes 
sont  prêts à se confronter aux meilleurs joueurs. En raison 
des enjeux financiers, le but désormais est de concevoir le 
programme le plus fort. En février 1996, le champion Gary 
Kasparov gagne contre l’ordinateur Deep Blue d’IBM, et 
empoche 400 000 dollars. La revanche, hyper médiatisée, a 
lieu du 3 au 11 mai 1997. Cette fois, c’est la machine qui gagne.

ET L’INTELLIGENCE DaNS ToUT Ça ?
On a dévié de l’idée de créer un cerveau électronique : Deep 
Blue évalue 400 millions de positions en une seconde. Ce ne sont 
que des calculs, il ne sait faire que ça. Au final, il n’est pas intel-
ligent. La compétition a conduit à des progrès techniques, à des 
ordinateurs plus rapides, à concevoir des mémoires pour stocker 
encore plus d’infos, mais c’est tout. 

PaTIENCE
Huit minutes, c’est le temps qu’il fallait pour 
calculer son coup au premier programme 
informatique complet de jeu d’échecs, créé par le 
mathématicien américain alex Bernstein.

Courtesy of IBM Archives



DOSSIER

6

Julien De Jonckheere, 38 ans
Après un DUT mesures physiques à l’IUT de Villeneuve d’Ascq, ce Lillois est entré comme 
technicien hospitalier au CHRU de Lille. Il a repris ses études en alternance, jusqu’à réaliser 
une thèse sur le traitement en temps réel des signaux physiologiques. Aujourd’hui chargé de 
recherche au Centre d’investigation clinique pour les innovations technologiques de l’Inserm, 
il confesse ne plus avoir le temps de jouer de la batterie, mais organise toujours des concerts 
de rock sur la métropole.

J e u x  V i D é O  :  l a  s c i e n c e  a u x  m a n e t t e s

D ’habitude, devant un jeu vidéo, on s’active et 
on s’énerve. C’est tout le contraire avec l’ap-

pli pour smartphone « Biofeedback de cohérence 
cardiaque ».  À l’écran, une mare dans la steppe 
africaine. Le but : être le plus calme possible afin 
que zèbres, éléphants et girafes viennent s’abreu-
ver. Pour aider à la détente, dans le coin inférieur 
droit, la jauge indique le rythme sur lequel caler sa 
respiration. Elle descend, on expire ; elle remonte, on 
inspire. La jauge est verte, tout va bien ; rouge, il faut 
s’efforcer à retrouver sa sérénité. 
Ça, c’est pour la partie visible du jeu. Dans le détail, 
l’appli repose sur la relation intime entre la respira-
tion et l’activité du cœur. « En état de bien-être, 
le cœur accélère légèrement pendant l’inspira-
tion, ralentit lors de l’expiration. Mais en cas de 
stress, le rythme cardiaque varie de manière chao-
tique », décode Julien De Jonckheere, chargé de 
recherche à l’Inserm. Il travaille au Centre d’in-
vestigation clinique pour les innovations techno-
logiques de Lille, auquel l’éditeur Symbiofi s’est 
adressé pour réaliser l’appli.

Idir Ibarissene, 28 ans
Originaire de Sedan (Ardennes), Idir a passé son DUT informatique à l’IUT de Villeneuve 
d’Ascq. Il a découvert le monde de la recherche au cours d’un stage en imagerie médi-
cale à l’Inserm, puis a intégré comme développeur informatique la start-up Mdoloris, issue 
du centre hospitalier régional. Fan de sports mécaniques et extrêmes, Idir souhaite suivre 
l’exemple de Julien et reprendre ses études en alternance.

Médecine

Les exos Du cœur
Une appli propose de diminuer son niveau de stress en modifiant son rythme cardiaque.

Rouge sang. Respirer de manière profonde et lente, en suivant 
l’indicateur, permet de retrouver un rythme cardiaque plus 
régulier et de se sentir mieux. « C’est prouvé scientifiquement : les 
personnes très stressées qui répètent ces exercices plusieurs fois 
par semaine améliorent leur état. » Avec l’appli, cette méthode 
anti-stress est à la portée de tous : un iPhone (en attendant la 
version Androïd) suffit, sans besoin d’accessoire supplémentaire. 

Un petit exploit tech-
nique. L’utilisateur pose 
l’index sur la caméra du 
smartphone. Le doigt, 
éclairé par la lampe-
torche, apparaît par 
transparence avec une 

jolie teinte rouge, révélatrice de la quantité de sang qu’il contient. 
À chaque battement, le cœur propulse le sang dans les artères. Sur 
les images prises par la caméra au bout du doigt, l’intensité de la 
teinte rouge varie avec la quantité de sang qui circule. « L’analyse 
des images permet de déduire le flux sanguin, et par conséquent 

… DÉCoMPRESSEz !
Grâce à l’exercice, le cœur retrouve un rythme de battements très régulier, 
comme le montre cette courbe. Bien-être assuré.

L’origine des recherches
qui ont conduit à cette appli 
est surprenante.

anti-douleur. L’origine des recherches qui ont conduit à 
cette appli est tout aussi surprenante, comme le révèle Julien : 
« Il s’agissait, dans le cadre de recherches cliniques, d’éva-
luer la douleur du patient pendant l’anesthésie générale. 
Même s’il ne ressent rien, son corps réagit et sa fréquence 
cardiaque augmente. Être capable de détecter la douleur 
et son intensité durant une intervention chirurgicale permet 
de mieux doser les anti-douleurs comme la morphine. » Dans 
le cadre médical, le rythme cardiaque est mesuré à l’aide 
d’un capteur placé au doigt. « C’est exactement le même 
principe. Le capteur contient une cellule photodétectrice
qui enregistre les variations de couleur du flux sanguin», 
complète Idir. Dans les deux cas, pas besoin d’étalonner 
les mesures : « Nous avons mis au point un algorithme qui 

normalise le signal du rythme cardiaque : il est 
identique au repos pour toutes les personnes », 
précise Julien. L’appli est prête à l’emploi ! Les 
bienfaits des exercices respiratoires, reconnus 
pour l’anxiété, vont maintenant être évalués 
dans le cas des migraines sévères. Quand l’aspi-
rine est inefficace, une petite partie ?

INSPIREz, EXPIREz...
Pour se détendre, on cale sa respiration sur les variations de la jauge, et les 

animaux viennent s’abreuver à la mare. 

http://nord-eka.fr

le rythme cardiaque, précise Idir Ibarissene, développeur infor-
matique de l’équipe. Notre appli livre les informations de cohé-
rence cardiaque de manière précise et en direct. » 
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D'AprèS VOUS, à qUOI SErt CEt INStrUMENt ?

 C’est un pistolet à infrarouge.
 C’est une manette pour se déplacer selon un seul axe.
 C’est le micro d’un jeu vidéo karaoké.

Histoire

et Le premier jeu viDéo est...

Corentin aernouts,
lycée Baggio (Lille)

S elon vous, quel est le premier jeu vidéo de l’histoire ? Si vous 
vous y connaissez un peu, vous répondrez sans doute Pong ou 

Space Invaders. Perdu : aucun n’est le premier.
Pour répondre à la question, encore faut-il définir ce que l’on 
appelle un jeu vidéo. D’après Sylvain Haudegond, chercheur à la 
Serre numérique de Valenciennes, le jeu est d’abord « une acti-
vité humaine, libre et fictive, où l’objectif n’est pas de créer un 
objet ou un service quelconque, si ce n’est celui de se divertir, 
d’en tirer un plaisir ». Comment passe-t-on alors au jeu « vidéo » ? 
Par la technologie. En 1958, sur l’oscilloscope de son laboratoire, 
le physicien américain William Higinbotham s’est amusé à créer  
un jeu de tennis, Tennis for two, où le joueur contrôle la balle.
Peut-on pour autant le qualifier de premier des jeux vidéo ? 
Pour Sylvain Haudegond, « un jeu vidéo est un système 
homme-machine complexe et interactif dont la finalité est le 
plaisir, l’amusement. » Ainsi, sans joueur, ce n’est plus un jeu, et 
sans programmation spécifique, cela n’est qu’un jeu basique. 
Comme Tennis for two possède une interaction très limitée et 
n’est qu’une modification un peu poussée de l’oscilloscope, 
il ne mérite pas le titre de premier jeu vidéo, même s’il en a 
inspiré de nombreux autres, comme Pong. 
Qui, alors ? C’est le jeu de tir (« shoot them up ») Spacewar !, 
où l’on doit éliminer les vaisseaux spatiaux de l’adversaire, 
qui décroche le titre de premier vrai jeu vidéo de l’histoire. 
Sorti en 1962, développé par des chercheurs du MIT, il 
est équipé d’un boîtier en bois muni de molettes et de 
boutons, ce qui offre une bien meilleure interaction que 
les boutons de l’oscilloscope de Tennis for two. 
Et Pong ? En noir et blanc, avec ses raquettes rectan-
gulaires et sa balle carrée, ce jeu culte commercialisé 
en 1972 par Atari est sans conteste le premier jeu vidéo 
à avoir conquis le monde. Et pour cause : Spacewar ! 
a été réalisé pour l’ordinateur PDP-1, construit en 50 
exemplaires seulement. Pas de quoi affoler les foules.

… oU VaISSEaU SPaTIaL ?
Le jeu de tir Spacewar ! (1962) remporte le titre 
de premier jeu vidéo. Diriger son vaisseau, 
accélérer, envoyer ses missiles sur l’ennemi... 
quel programme !

MEGA Museum of Electronic Games & Art  http://www.m-e-g-a.org
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VoUS êTES PLUTôT TENNIS...
Alors que dans Tennis for two (1958, ci-dessus) 

le joueur contrôle la balle,
dans Pong (1972, ci-contre), il déplace la 

raquette.
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Retrouvez la bonne réponse sur le blog de Nord Êka !

oBjet De science

http://nord-eka.fr



par ici la sortie

i VOUS AIMEZ
VOUS PARTAGEZ

guerres, sciences et 
technologies, 1914-1945
à partir du 1er avril
La Coupole, à Wizernes 
Artillerie, aviation, chars d’assaut, armes chimiques, 
nouvelles armes comme la grenade et le fusil mitrailleur... 
découvrez comment les sciences et les techniques ont 
transformé les champs de bataille et la conduite des 
opérations lors des deux conflits mondiaux.

Blaise matabo et Lucille Boullet, 
lycéens à Baggio (Lille), 
partagent :

vacances forcées au club mars
Des astronautes américains atterrissent 
sur Mars pour une expédition de trente 
jours. Soudain, une violente tempête les 
oblige à écourter leur mission et à repartir 
le plus vite possible. Ils remontent à temps 
dans leur fusée, mais laissent l’un d’entre 
eux, Mark Watney (Matt Damon), qu’ils 
pensent mort dans la tempête.
Voilà Mark « seul sur Mars ». Seules son 
intelligence et ses connaissances lui 
permettront de survivre. Il parvient à 
cultiver des patates, à produire de l’eau 
pour les arroser et boire, et même à 
contacter la Terre pour signaler qu’il est 
en vie.... 
Le réalisateur Ridley Scott, en mélan-
geant différentes sciences comme la 
biologie, la chimie, la physique, l’ingé-
nierie, fait de Seul sur Mars un film inté-
ressant d’un point de vue scientifique. 
Les effets spéciaux et les décors nous 
plongent sur la planète Rouge. Quant 
à l’autosatisfaction de Mark Watney 
à chaque défi réussi, elle supprime le 
côté dramatique du film et apporte 
une touche comique. 

Sur le thème de la science, une expo, 
une conférence, un livre, un film, une 
pièce vous ont plu ?
Partagez votre découverte sur la 
page Facebook de Nord Êka !, ou sur 
http://nord- eka.fr rubrique Cogito.

La cartographie 
ou le miroir du 
monde

du 12 mars au 12 juin
Musée de Flandre, à Cassel 
Cette expo est consacrée à deux 

géographes flamands du XVIe siècle 
qui ont révolutionné la cartographie : 

Gérard Mercator et Abraham Ortelius, 
considérés comme les fondateurs de la 
géographie moderne. La comparaison 

des cartes établies par les deux hommes 
sert de fil conducteur.

www.museedeflandre.lenord.fr

www.nausicaa.fr

printemps de l’industrie
du 3 au 27 mars
Dans toute la région
Changez de regard sur l’industrie ! Au programme : 
Visites d’entreprises, de laboratoires, d’établissements 
de formation, conférences, ateliers pédagogiques…

 www.printemps-industrie.picardie.fr

http://www.le-plus.fr

www.forumdepartementaldessciences.fr

www.lacoupole-france.com

Océan et climat
jusqu’en 2017
Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer
L’océan est au cœur de la 
gigantesque machine climatique 
mondiale. Mais même l’immensité 
océanique et l’incroyable diversité 
des espèces qu’elle abrite sont 
aujourd’hui affectées par le 
dérèglement climatique, et c’est 
l’ensemble de l’équilibre naturel 
de la Terre qui est perturbé.

Twentieth Century Fox 2015
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sciences extraordinaires,
des récits de jules verne aux 
mondes de demain
Printemps 2016,
Le PLUS, à Cappelle-la-Grande
Découvrez les faces cachées du célèbre écrivain, testez 
de nombreux concepts scientifiques évoqués dans ses 
livres. Venez faire de la lumière à l’aide de la gravité, 
tester la lévitation ou comprendre l’électrolyse de l’eau, 
et repartez avec l’esprit d’aventure et de découverte 
de Jules Verne !

consom’attitudes
du 2 avril au 31 décembre
Forum départemental des Sciences,
à Villeneuve d’ascq
Satisfaire nos besoins tout en respectant l’Homme 
et la planète, c’est possible ! Besoins, ressources, 
influences : quel type de consommateur êtes-
vous ? Vous allez explorer la face cachée des 
produits, concevoir et « acheter » des écopro-
duits dans les ateliers, devenir acteur du chan-
gement, et construire pas à pas un mode de vie 
plus durable !

Seul sur Mars
film de Ridley Scott
avec Matt Damon


