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Le monde de demain. . . Sujet vaste nous diriez-vous ? Le monde de demain. . . Sujet vaste nous diriez-vous ? 
Mais qui prend tout son sens en ce moment  Mais qui prend tout son sens en ce moment  
avec la pandémie.avec la pandémie. 

Le COVID-19 ça vous dit quelque chose ? Il nous a forcé 
à prendre un peu de repos mais nous sommes de retour ! 

Nous nous sommes posés beaucoup de questions :  Nous nous sommes posés beaucoup de questions :  
qu’allons-nous devenir ? Le monde va-t-il se transformer 
? Allons-nous être remplacé par des robots ? 

Dans ce journal, nous avons décidé de vous parler de 
sujets aussi sérieux que légers. Au programme : jeux vidéo, 
intelligence artificielle, insectes dans nos assiettes, 
mangas...

Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter une bonne lecture !

Si tu te sens l’âme d’un journaliste, n’hésite pas 
à rejoindre notre équipe ! 
L’atelier a lieu chaque mardi soir de 17h30 à 19h30 
à la salle Bellegrave. 
Des stages sont proposés deux à trois fois par an 
avec des professionnels et plein d’autres rendez-vous ! 

Août 2022
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Les métiers du jeu vidéo et 
Les métiers du jeu vidéo et de l'automatisat ion vont entrer dans notre quotidien 

de l'automatisat ion vont entrer dans notre quotidien vers 2050. La plupart des personnes veulent automatiser 

vers 2050. La plupart des personnes veulent automatiser certains métiers ou domaines.
certains métiers ou domaines.

Les métiers de demain seront des métiers digitaux. 

Les métiers de demain seront des métiers digitaux. Actuellement, 
la plupart (à cause de la crise sanitaire) se sont réinventés en 
devenant de plus en plus digital et de plus en plus à distance.

de plus en plus digital et de plus en plus à distance.Ils concerneront plutôt l’informatique et Internet.
l’informatique et Internet. Nous pouvons 

donner comme exemple : 
- graphiste, web designer pour les métiers du design, 

les métiers du design, -  technicien informatique, roboticien concernant les métiers de les métiers de 
la technologie la technologie 

-  ou encore programmeur, metteur en scène, développeur et 
pro gamer pour les métiers des jeux vidéo.

les métiers des jeux vidéo.

Les mét iers du jeu v idéo 
Les mét iers du jeu v idéo et du dig i tal ,et du dig i tal ,

c 'est l 'avenirc 'est l 'avenir Par Lucas Latestere 
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Selon Davide Rocchesso
 & Stefania Serafin, les les 

métiers digitaux
métiers digitaux incluent l’ensemble des p

ratiques 

utilisant des matières in
formatisées co

mme moyen et 

comme fin dans la conception
, le design numérique 

le design numérique 

(également appelé de
sign d’interaction ou design 

interactif) dé
finit les st

ructures et c
omportements 

de systè
mes interactifs. Apparaissant comme un 

nouveau champ issu de la révolution numérique, 

il réinvente la manière de f
açonner le des

ign en 

mettant l’accent sur l’expérience de l’acteur et 

l’accent sur l’expérience de l’acteur et 

non l’objet en soi.
non l’objet en soi.

La technologie La technologie 

remplace remplace 
les humainsles humains

La technologie va remplacer les métiers manuels 

ou intellectuels.ou intellectuels.

En effet, nous pouvons lire sur le site capital.fr ceci : 

“ Ainsi, d’ici 2030, 20 millions d’emplois
20 millions d’emplois industriels pourraient être 

détruits du fait de l’automatisation des tâches et de la montée en 

puissance de l’intelligence artificielle, selon une étude du cabinet 

spécialisé Oxford Economics ”. Comme vous pouvez le constater, les 

métiers seront surtout : la programmation, le design digital et tout 

ce qui se base autour de l’ordinateur. Dans l’avenir, les humains 

auront de moins en moins de choses à faire.

La technologie va remplacer les métiers manuels 

La technologie va remplacer les métiers manuels 

La technologie va remplacer les métiers manuels 

La technologie va remplacer les métiers manuels 
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Trava illerTrava illerdans les jeux v idéo
dans les jeux v idéoOn peut lire sur le site onisep.fr :

“ Le secteur du jeu vidéo emploie un peu plus de 5000 professionnels,

un peu plus de 5000 professionnels,

dans 1130 entreprises en 2019. Studios de développement, éditeurs, 

constructeurs de consoles, distributeurs... les employeurs sont variés. 

Les sociétés, principalement des PME, sont jeunes : 54 % 54 % d’entre elles 

ont moins de 5 ans. 74 %74 % des studios privilégient la réalité virtuelle, 

16 %16 % la réalité augmentée ”. Il pourrait donc y en avoir encore plus 

dans l’avenir.

Vous êtes l 'avenir , Vous êtes l 'avenir , 

rejoignez les rangs du dig i tal .rejoignez les rangs du dig i tal .

Et vous, voulez-vous vous lancer dans ces métiers ?
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L ' informatique a intégré nos vies quotidiennes, 

L ' informatique a intégré nos vies quotidiennes, 

de façon parfois alarmante.
de façon parfois alarmante. Quelques passants

Quelques passants autourautour 

de Bellegrave, à Pessac (Gironde)
de Bellegrave, à Pessac (Gironde) en témoignenten témoignent et et 

soulèvent la question : est-ce nécessairement posit if ?

soulèvent la question : est-ce nécessairement posit if ?

Les écrans,Les écrans,
ça crame les neurones !
ça crame les neurones ! 

résume Stéphane, 52 ans. Les person
nes 

interrogées, samedi 5 juin près du complexe spor
tif 

Bellegrave à Pessac (Gironde), soulignent 

les avantages de l’avancée informatique au fil des 

années, tout en en pointant les dangers.

Lisa, 23 ans, parle de “dém
ocratisation des 

connaissances ” ; c’est
-à-dire qu’il est plus simple de 

s’informer et de s
’instruire de nos jours. Les res

sources à 

disposition
 sont plus nombreuses et accessibles.

L’évolution 

est positi
ve, 

si elle est
 bien 

employée 

Par Christina Nesseris,

Lola Bessiere, Daryll 

Benth, Guilhem Fouque
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L 'écranL 'écran isole isole
Cependant, des effets néfastes
Cependant, des effets néfastesse mêlent aux posit ifs. De plus en plus tôt, plus tôt, les jeunes se rendent 

les jeunes se rendent compte des aspects négatifs
compte des aspects négatifs de leurs jouets informatiques.
de leurs jouets informatiques.

Avant de rejoindre ses amis au skatepark, Milo se montre très explicite : 

Internet occupe, pour beaucoup de personnes, une place très importante 

voire naturelle dans la vie… Et de plus en plus jeune. Deux adolescentes 

confient avoir eu leur premier téléphone à 7 ans, tandis qu’un 
cinquantenaire se rappelle avoir eu le sien à 32 ans. Cette évolution 
n’est pas sans conséquences. Le contact par l’écran isole de la 
vie réelle, soulignent plusieurs intervenants.

se mêlent aux posit ifs. De plus en 
se mêlent aux posit ifs. De plus en 
se mêlent aux posit ifs. De plus en 
se mêlent aux posit ifs. De plus en 

se souvient un passant. Cela prenait plus de temps, 
tant pour écrire la lettre que pour l’envoyer et surtout 

la recevoir. La rapidité avec laquelle on communique a notamment changé aujourd’hui :“Cela permet de rester en contact avec les amis et la famille qui habitent loin” , indiquent plusieurs personnes en 
regardant les basketteurs de l’autre côté de la rue.

“ Les écrans ne représentent pas la vie réelle. 

Ils ne sont pas connectés à notre quotidien ”, 

appuie une mère de famille qui surveille sa fille dans une 

aire de jeux. “ Je n’éduque pas mes enfants devant 

les écrans. Ils s’en portent très bien ainsi ”. 

Avant, 

on s’envoyait 

des lettre
s
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Les écrans, 
ça crame les 
neurones ! ”.
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Depuis Depuis 

le premier confinement 
le premier confinement 

- et même avant - 
- et même avant - 

la robotique a pris une 
la robotique a pris une 

place très importante 
place très importante 

dans notre vie. 
dans notre vie. 

Mais qu'en est- il du 
Mais qu'en est- il du 

remplacement des 
remplacement des 

humains par des robots ?
humains par des robots ? 

Que serions-nous sans 
Que serions-nous sans 

les robots ?les robots ?

Pour nous remplacer dans 

les tâches quotidiennes, des 

milliers de robots ont été 

inventés, dessinés, puis 

créés. Même s’ils ne nous sont 

pas essentiels, ils sont quand 

même très pratiques pour 

remplacer l’Humain.

Voilà quelques exemples 

de robots qui pourraient

 bien nous changer la vie

LaLa
robotiquerobotique

et ses progrès

et ses progrès

Par Naïa Delauney  

 Même s’ils ne nous sont 
 Même s’ils ne nous sont 

Aila : capable de saisir et manipuler des objets

10
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Quince : conçu 
pour retrouver 
des survivants 
parmi les 
décombres

Robonaut 2 : 
un astronaute 
fait pour 
accomplir 
des missions 
dans l’espace

Yaskawa-kun : 
pour servir 
des glaces 

à des clients

Il y en a encore des milliers qui 
peuvent servir à tout et n’importe quoi : ils jouent de la musique, 

nettoient 
l’océan en cas 
de marée noire... ©
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L e s  avan t agesLes  avan t ages

  une vraie révolution 

intellectuelle

  des partenaires 

incontournables en médecine

  une aide au quotidien  : ils 

sont souvent très pratiques 

pour effectuer des calculs ou 

porter des choses trop lourdes 

pour nous.

  des pionniers de la science

  un boost pour la compétitivité

L e s  inconvén i en tsL es  inconvén i en ts

  un fantasme angoissant

  un perturbateur de l’affectif

  ils sont dénués de conscience 

(et pourraient donc tuer 

sans scrupules si on leur met 

une arme dans les mains et 

qu’on les programme pour...)

  une menace pour l’emploi  : les 

capacités des robots peuvent 

désormais dépasser les 

capacités humaines

  une menace physique

Selon la fédération internationale de la robotique, 

il y a de plus en plus de robots dans le monde. 

Depuis 2008, les chiffres ont explosé ! 

En effet, on estime qu’il y a environ 

1  035  million de robots.

Mais si on prend les chiffres de 2020,

on estime qu’il y aurait environ 

3  053 millions de robots. 

Les avantages Les avantages 

et les inconvénientset les inconvénients
Les robots peuvent être à la 

fois très utiles et à la fois 

effrayants. Doit-on les laisser 

entrer dans notre vie ?de la robot ique
de la robot ique

et dans et dans 

10 ans ?10 ans ?

12
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L ' Intell igence L ' Intell igence 
art if ic ielle :art if ic ielle :

les pessaca is mit igésles pessaca is mit igés
L' Intelligence artif icielle ( IA) bouleverse nos vies. L ' Intelligence artif icielle ( IA) bouleverse nos vies. 

Qu'en pensent les habitants de Pessac ? Nous sommes Qu'en pensent les habitants de Pessac ? Nous sommes 

allés à leur rencontre, le samedi 5 juin 2021. allés à leur rencontre, le samedi 5 juin 2021. 

"  Quand on a inventé le pétrole on s’est dit : "  Que c’est pratique !  ". 
Mais on en a abusé et on sait que c’est la mer**" entament Alexis 
et Tristan, 19 et 20 ans, quand on les interroge sur l’Intelligence 
artificielle (IA)."   Le nucléaire, c’est bien, a-t-on dit… On en a fait des 
armes de guerre " poursuivent-ils. 

  Mais de quoi parle-t-on, exactement, quand on évoque l’IA, attachée 
autant à des bienfaits qu’à des dangers ? 

REPORTAGE
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Par Victor Raoult, 

Théo Cei, Léo Le Tullier-Rey, 

Léanne Guithon

13



©
 P

ix
ab

ay

IA, abréviationIA, abréviation d’Intelligence artificielle, désigne 

l’ensemble des techniques et théories qui favorisent 

le développement des machines capables de simuler 

l’intelligence humaine. C’est la définition officielle du Larousse.

Mais les personnes interrogées à Pessac, près du complexe sportif de 

Bellegrave samedi 5 juin 2021, ont chacune leur propre vision. 

"  C’est un cerveau artificiel  " dit Anne-Marie. "  C’est comme les BOT 

dans les jeux vidéo  " pense plutôt Alexis. Son compère Tristan évoque 

"  l’intelligence donnée à une machine  ". Kathleen, quant à elle, 

pencherait plutôt pour"  des ordinateurs qui aident les gens à ne 

pas travailler, pour se substituer à l’Homme et ses pensées  ". Aurélie 

mentionne un aspect "  serviable  ". 

À l’heure actuelle, on pourrait se dire que l’IA ce n’est pas 

pour l’immédiat, que c’est en cours de développement.

Ce n’est pourtant pas l’avis général de nos interviewés. 

Pour la majorité d’entre eux, l’IA est déjà là, en partie avec les 

fameuses voitures autonomes de Tesla ; et l’IA robotique telle qu’on 

peut l’imaginer sera probablement présente d’ici une cinquantaine 

d’années. Le duo Tristan et Alexis la voit déjà partout : les 

téléphones, les ordinateurs et bien plus encore. Pour les autres, 

cela n’arrivera pas avant une petite centaine d’années au bas 

IA, QUÉSACO ?

QUAND ET OÙ LES TROUVER ?

14
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mot. Eh bien sachez que, pour l’instant, il n’y a pas une seule IA 

au monde. Aucune machine n’a pu recevoir cette qualification, ne 

répondant pas aux critères.
Mais si nous envisagions qu’elles existent, où pourraient-elles se 

retrouver ? Aurélie voudrait "  les reléguer aux corvées, aux tâches 

pénibles. " Ça peut aller de la cuisine à la mise en rayon dans 

les magasins. Un homme interrogé dit que l’on pourrait la retrouver 

"  dans les voitures autonomes  ". En résumé, on en retirerait 

que du positif en nous épargnant certaines tâches, 

en améliorant notre quotidien, voire en assistance médicale 

personnalisée. 
Cependant, cette démocratisation est à double tranchant. 

Est-ce que l’IA ne va pas totalement remplacer l’Homme 

dans sa vie ? Le rendre simplement spectateur et non plus 

acteur ? Ce sont les craintes d’Anne-Marie et de quelques autres 

personnes interrogées. "  L’IA peut être bénéfique mais il ne faut 

pas qu’elle remplace l’homme  ". Kathleen le confirme : (en italique) 

"  il faut contrôler l’IA  " pour éviter certains débordements disons… 

apocalyptiques.

Nos apprentis 
journalistes 
(Léo, Victor 
et Théo) 
interrogeant 
Kathleen sur 
l’Ia devant 
le complexe 
sportif de 
Bellegrave

Une note 
Une note d'espoir …  ?
d 'espoir …  ?Rassurez-vous ! Les IA ne seront jamais capables de ressentir des 

émotions, des sentiments. 
Elles ne posséderont pas l’instinct naturel. Bonne ou mauvaise nouvelle ? 

apocalyptiques.
apocalyptiques.

Nos apprentis Nos apprentis 
journalistes journalistes journalistes journalistes 
Nos apprentis 
journalistes 
Nos apprentis Nos apprentis 
journalistes 
Nos apprentis 

(Léo, Victor (Léo, Victor 
journalistes 
(Léo, Victor 
journalistes journalistes 
(Léo, Victor 
journalistes 

et Théo) et Théo) et Théo) 
interrogeant interrogeant interrogeant interrogeant 
Kathleen sur Kathleen sur 
interrogeant 
Kathleen sur 
interrogeant interrogeant 
Kathleen sur 
interrogeant 

l’Ia devant l’Ia devant 
le complexe 
sportif de sportif de 
le complexe 
sportif de 
le complexe 

BellegraveBellegrave
sportif de 
Bellegrave
sportif de 
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p.  5p.  5  La cantine de demain
La cantine de demain

p.  8p.  8  La surconsommation 
La surconsommation 

vestimentaire
vestimentaire

consommationconsommation

DOSSIERDOSSIER
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La cant ine 
de demain 

Par Sacha Desmoulins  

Dans le cinéma, la nourriture c'est :  Dans le cinéma, la nourriture c'est :  
des pilules des pilules (Blade Runner)(Blade Runner),  ,  

des pizzas à réhydrater des pizzas à réhydrater (Retour vers le futur 2)(Retour vers le futur 2) ou encore   ou encore  
le chewing-gum qui fait un repas entier  le chewing-gum qui fait un repas entier  

(Charlie et la chocolaterie)(Charlie et la chocolaterie) . .   
Mais tout cela est loin de notre réalité … Mais tout cela est loin de notre réalité … 

18
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Notre consommation de protéines augmentera d’environ 
52% d’ici à 2030 (étude du gouvernement d’octobre 2021) et les élevages 
d’animaux pourront de moins en moins remplir leurs tâches. De plus, 
l’élevage intensif actuel fait des ravages à la planète 
avec des émissions de gaz à effet de serre de plus en plus 
présentes. De ce fait, les fermes d’algues ou d’insectes sont 
une très bonne alternative car ces cultures consomment 
beaucoup moins de ressources : moins d’eau et moins de 
nourriture.

Toujours plus de consommat ion  ? 
Toujours plus de consommat ion  ? 

Voic i  des solut ions !Voic i  des solut ions !
Les algues,Les algues,  
pour commencer, 
sont assez 
faciles à faire 
pousser ; même 
si l’algoculture 
prend un peu 
(beaucoup) de place. Certaines 
algues peuvent remplacer…. 
la viande ! Eh oui ! On utilise déjà 
les algues pour faire du faux 
saumon végan (même si ça n’a 
pas l’air bon). Elles sont 
de plus en plus consommées grâce 
à la montée en popularité de la 
cuisine japonaise avec ces fameux 
" wakamé " et " nori ".

Les insectes, Les insectes, 
représentent 
environ 20 % 
de la biomasse 
sur Terre.  

Ils sont faciles à 
élever car on utilise 

10kg de nourriture pour environ 9kg 
de viande d’insectes. Et ils ont un 
grand avantage… ils peuvent être 
mangés à tout moment de la journée  :

  au goûter, avec des barres 
chocolatées et des bonbons
  à l’apéro, grillés et assaisonnés
  le midi, directement avec des 
pâtes aux insectes ou autres 
selon vos goûts. 

19
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Maintenant aux fourneaux ! 

Soupe de carottes et  grillons 

Ingrédients : 
Ingrédients : 

66 jolies pommes de terre, 

11 oignon, 
55 carottes, 

25 g25 g de grillons, 

Crème fraîche, 

Bouillon de poulet

Sel et poivre 

Soupe de carottes et  
Soupe de carottes et  grillons 

1    Epluchez et nettoyez les légumespuis coupez-les en petits morceaux. 2    Faites revenir les morceaux d’oignonavec du beurre ou de l’huile d’olive. 3    Ajoutez les grillons et faites-les dorer.4    Ajoutez les légumes et laissez cuire pendant 5 petites minutes. 5    Mixez le tout et ajoutez-y la crème fraîche (une cuillère à soupe, pas le pot hein…), une pincée de sel et de poivre. 

Et voilà ! Et voilà ! 

Vous pouvez maintenant 
Vous pouvez maintenant 

vous vanter d'avoir fait un plat 

vous vanter d'avoir fait un plat 

du futur ! Mais ne prenez pas la grosse 

du futur ! Mais ne prenez pas la grosse 

tête, car il vous faut un dessert 

tête, car il vous faut un dessert 

de taille : de taille : un crumble aux pommes, 
un crumble aux pommes, 

grillons et caramel 
grillons et caramel 

au beurre salé.
au beurre salé.

C 'est bon ! C'est bon ! 

À vous les joies À vous les joies 

de la nourriture de la nourriture 

de demain …de demain …
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Crumble aux pommes,  
Crumble aux pommes,  grillonsgrillons et caramel beurre salé  

Ingrédients : Ingrédients : 66 pommes
Caramel beurre salé (Vahiné)
150 g150 g de farine150 g150 g de cassonade125 g 125 g de beurre demi-sel mou

Glace à la vanilleUne dizaine de grillons déshydratés

 et caramel beurre salé  
 et caramel beurre salé  
 et caramel beurre salé  
 et caramel beurre salé  
 et caramel beurre salé  
 et caramel beurre salé  

Caramel beurre salé 
Caramel beurre salé 
Caramel beurre salé 
Caramel beurre salé 

 de cassonade

grillons déshydratés
grillons déshydratés

 et caramel beurre salé  
 et caramel beurre salé  

1    Epluchez et coupez les pommes en fines 

tranches puis déposez-les en rosace au fond 

de vos ramequins. 

2    Versez dessus 1 cuillère de caramel 
beurre salé pour chaque ramequin jusqu’à 

épuisement des stocks de caramels. 

3    Préparez votre crumble : mélangez la farine 

et la cassonnade, ajoutez le beurre mou 

et mélangez du bout des doigts. Effritez le 

tout pour obtenir des petits morceaux. 

4    Recouvrez les rosaces de pommes de morceaux 

de crumble et enfournez pendant 20 à 

25  minutes à 190˚C. Laissez refroidir ou tiédir.

5    Posez vos grillons sur le dessus et servez 

avec une boule de glace vanille et du 

caramel beurre salé en coulis.

C'est bon ! C'est bon ! 

À vous les joies À vous les joies 

de la nourriture de la nourriture 

de demain …de demain …
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Par Christina Nesseris La 
surconsommation 
vestimentaire
c'est 
quoi ?
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On entend beaucoup parler de la  On entend beaucoup parler de la  
surconsommation vestimentaire, mais est-ce qu'on  surconsommation vestimentaire, mais est-ce qu'on  

se rend vraiment compte de son ampleur ? se rend vraiment compte de son ampleur ? Le secteur de  Le secteur de  
la mode est le deuxième le plus polluant dans le monde,la mode est le deuxième le plus polluant dans le monde,    
c'est une triste réalité. Mais peut-être que c'est une triste réalité. Mais peut-être que les chiffres les chiffres 

suivants,suivants, de Greenpeace,  de Greenpeace, vous parleront-ils  vous parleront-ils  
davantage que mes mots.davantage que mes mots.

Surconsommer, ça veut dire trop consommer, tout simplement. 
Pensez bien qu’un consommateur moyen achète plusieurs kilos 
de textiles par an et en jette en moyenne le tiers. 
C’est un problème dont malheureusement toujours peu de personnes ont 
conscience, bien que les solutions soient nombreuses.

395  
milliards 

+100   
milliards 

2,6   
milliards 

c’’est en euros  
la perte liée au 

gaspillage de vêtements 
toujours en état d’être 

portés, à l’échelle 
mondiale.

c’est le nombre  
estimé de vêtements  

et accessoires  
vendus chaque année 

dans le monde.

c’est le nombre de 
pièces d’habillement  
et accessoires mis  

sur le marché 
français en 2017 soit 

624  000  tonnes et 9,5  kg 
par habitant

1,2  
milliards 

4   
millions 

223  000   
tonnes

c’est en tonnes le gaz à 
effet de serre produit 

chaque année par 
l’industrie de la mode.             

c’est le nombre de tonnes 
de déchets dits TLC 

(Textiles d’habillement, 
Linge de maison, 
Chaussures) jetés 

chaque année en Europe.

c’est la quantité  
de TLC collectée  
en France, soit  

3,4 kg par habitant, 
environ un tiers.
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L 'odyssée d'un tee-sh irtL 'odyssée d'un tee-sh irt

Auparavant, le coût et la qualité des vêtements étaient bien plus élevés 
qu’aujourd’hui. La réflexion avant un nouvel achat était plus sérieuse, des 
questions se posaient mais on les retrouve très peu de nos jours. Aujourd’hui, 
on place souvent le prix en premier critère de choix car il est possible de 
trouver des produits répondant aux mêmes attentes à des gammes de prix 
très différentes. Ni qualité ni conditions de fabrication ne sont prises en 
compte dans la relation bien sûr. Avec Internet, il est d’ailleurs bien simple en 
trois clics d’acheter à l’étranger, moins cher, sans se rendre compte de l’impact 
engendré. L’industrie de la mode nécessite beaucoup d’énergie, de plusieurs 
secteurs, tels que l’agriculture et l’élevage, mais aussi une immense quantité 
d’eau potable. Pour fabriquer ce beau tee-shirt que j’ai tant porté, il a fallu 
1,3 kg de coton. Ce chiffre paraîtra à certains risible, mais si je vous disais que 
derrière celui-ci se cachent 28 arbustes, cultivés sur 14 m2 de terre et jusqu’à 
17 000 litres d’eau utilisés, les réactions pourraient vite changer. Bien sûr, dans 
le cas d’un haut issu à 100 % de l’agriculture biologique, la quantité d’eau utilisée 
peut être réduite jusqu’à 2  000 litres, mais même dans ce cas-là c’est énorme !

Car oui elle mérite d’être racontée…
J’étais en voyage à l’île de la Réunion 
avec ma famille, je n’avais que huit ans. 
Et ma maman m’a acheté ce tee-shirt. 
Je l’ai gardé très longtemps,
je m’y suis attachée et 
il a bien vécu si je puis 
dire. Je ne l’ai plus 
aujourd’hui  ; vous 
vous doutez bien 
qu’il ne m’allait 
plus. 

Eh bien aujourd’hui, huit ans plus tard, 
j’ai décidé de m’intéresser un peu plus 
à “ sa vie  ". Ce n’est qu’un tee-shirt 
me direz-vous. Mais après quelques 

recherches, je me rends compte 
que "  sa vie  " a été bien 

plus complexe et son 
impact sur la 
planète bien 

plus important 
que je ne le 
pensais.

Je l’ai gardé très longtemps,
je m’y suis attachée et 
il a bien vécu si je puis 
dire. Je ne l’ai plus 
aujourd’hui  ; vous 
vous doutez bien 
qu’il ne m’allait 

recherches, je me rends compte recherches, je me rends compte 
que "  sa vie  " a été bien que "  sa vie  " a été bien 

plus complexe et son plus complexe et son 
impact sur la 

plus important 
que je ne le 
pensais.

plus complexe et son 

La première question 

La première question 

qui m'est venue 

qui m'est venue 

à l'esp
rit est 

: 
à l 'esp

rit est 
: 

comment a-t- il
 été 

comment a-t- il
 été 

fabriqué ?
fabriqué ?
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22 000 k ilomètres22 000 k ilomètres
Ce n’est donc pas peu dire que ce secteur utilise beaucoup de ressources, sans 
oublier qu’il pollue à son tour par les produits chimiques toxiques (employés et 
rejetés) et les déchets produits. Par ailleurs, l’impact environnemental des 
transports n’est évidemment pas à négliger. Saviez-vous que pour pouvoir 
acheter un tee-shirt en coton dans votre magasin préféré en France, il aura 
voyagé plus de 22 000 km depuis le début de sa fabrication avant d’arriver 
en boutique ? C’est certainement plus de kilomètres que certains de vous 
n’en ont parcouru dans leur vie. Quant à mon tee-shirt, car c’est de lui 
dont il est question ne l’oublions pas, il a été acheté à la Réunion. On peut 
éventuellement enlever quelques kilomètres aux 22  000 mentionnés plus tôt. 
Mais comment est-il parvenu à Pessac par la suite  ? Je vous laisse imaginer… 
D’ailleurs outre son aspect polluant, la consommation vestimentaire impacte 
d’un point de vue social notre planète. 
“ Comment sont produits nos textiles ? " “ Où ? " “ Par qui ? “ Dans quelles 
conditions ? " sont autant de questions qu’il faudrait se poser lors de l’achat 
d’un vêtement et que je ne m’étais pas posées à l’époque. Ceux qui suivent se 
diront d’ailleurs que c’était à ma maman de se poser ces questions, étant 
donné que c’est elle qui me l’avait acheté. 
Les conditions de travail et de vie, la sécurité, la santé et les salaires des 
travailleurs ne sont pas toujours mis au premier plan dans la conception des 
vêtements, le but étant de faire des bénéfices. Certains pays n’hésitent pas 
par exemple à employer des enfants pour une question de rentabilité. 
Je n’ai d’ici aucune information sur qui a fabriqué mon haut or cela devrait 
être indiqué ; pour ce tee-shirt et pour tous les autres textiles de cette planète. 
Pourquoi connaît-on la provenance des produits que l’on mange et pas de 
ceux que l’on porte ?

Les t ips de la chrichri 
Les t ips de la chrichri La mode est éphémère, elle va et vient, 

on le sait. Chaque période est caractérisée par sa mode que ce soit 

à travers les années ou les saisons. Vous avez certainement entendu 

parler de sa temporalité. Cela dit lorsqu’un vêtement ne vous sert 

plus, est ce nécessairement la fin de sa vie ?

Voici quelques conseils pour éviter la surconsommation de vêtements :

  Avant d’acheter un vêtement, vérifie que tu en as vraiment 

besoin !

  Souvent tu peux arriver au même outfit incroyable avec des habits 

que tu as déjà chez toi (ou chez tes parents, grand-parents…)

  Fais régulièrement des tris pour voir ce dont 

tu ne te sers plus...

 pour éviter la surconsommation de vêtements :
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p.27p.27  Les OJM fléau ou 
Les OJM fléau ou 

salvateursalvateur

p.34p.34  Le quantique superpuissance 

Le quantique superpuissance 

de l’avenirde l’avenir

p.38p.38  ADN l’internet organique
ADN l’internet organique

SCIENCESSCIENCES
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 Les OGM :  
fléau ou salvateur ?

Aaah les OGM… Ou plutôt organismes génétiquement modifiés pour la faire longue. Depuis que l’homme a réussi  à modifier l’ADN de certains végétaux et bactéries dans les années 70, afin de les adapter à notre consommation, ou encore pour faciliter leur exploitation, certaines personnes y voient le " Mal ".
On a connu de nombreuses manifestations  s’opposant aux OGM, en mai 2015 par exemple.  Mais est-ce que tout le monde sait de quoi on parle vraiment et ce que les OGM apportent ?
Je vais vous montrer que vous êtes loin de  vous douter du pouvoir des OGM et de leur capacité  à nous sauver la mise à mon sens.

Par Théo C
ei 
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Une histoire d’ADN 
Les OGM, ça ne date pas 

d’aujourd’hui ! A minima, on 

dit que les OGM ont été 

expérimentés et donc 

théoriquement 

été créés dans les 
années 70, lorsque, 

pour la première fois, 

l’humanité a réussi 

à faire joujou avec le 

noyau même de notre 

existence  : l’ADN (voir 

encadré). Et donc lorsqu’elle 

a réussi à modifier cet 

ADN pour changer les 

caractéristiques d’un être 

vivant, c’est là qu’est 

apparu le terme d’OGM.

Mais les OGM, ça existait avant 

en réalité ! 

Non pas que le FBI nous ait caché le 

fait qu’on puisse trifouiller dans l’ADN 

d’un être vivant, mais c’est plutôt inconsciemment que 

cela s’est fait. L’exemple le plus connu est le maïs. Si 

si, le maïs jaune, celui qui sert à faire le pop-corn que 

vous mangez en regardant un bon (ou mauvais) film. 

Eh bien, au départ, il était vert et pas jaune (le maïs, 

L’ADN, ou de son 

nom complet acide 

désoxyribonucléique,  

est à l’origine de notre corps, de
s 

cellules à votre corps tout entier 

en passant par la couleur de vos 

yeux ou de vos chev
eux. 

C’est le " code " u
nique  

de chaque être faisant 

de lui ce qu’il est.
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pas le pop-corn. Non mais je t’ai vu venir Jean-Hervé Casse-Pied !). Comment s’est-il transformé ainsi au cours des siècles ? 
En réalité, c’est lorsque l’on a commencé à cultiver le maïs que l’évolution a commencé. Car oui mesdames et messieurs, on parle 
bien d’évolution du maïs, la même évolution que 
La théorie de l’évolution de 
Charles Darwin. Le principe est donc simple : on 
plante des pousses et 
on attend. En cours de route, plein de choses peuvent se passer : certains plants peuvent pourrir, d’autres peuvent être mangés, l’homme peut les couper et bien plus encore. Mais finalement, on se retrouve qu’avec la crème de la crème du maïs, le survivant des enfers, dont une partie sera utilisée pour replanter les autres. Pour, petit à petit, arriver à notre fameux maïs jaune. Mais du coup, comment ça marche aujourd’hui ? 

commencé à cultiver le maïs que l’évolution a commencé. Car oui mesdames et messieurs, on parle 

peuvent pourrir, d’autres peuvent être mangés, l’homme peut les couper et bien plus 

Charles Darwin
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Mais concrètement 
ça veut dire quoi ? 

Dans un siècle où l’optimisation prime, les OGM sont  

des êtres vivants, principalement des fruits et des 

légumes, qui ont vu une modification de leur ADN 

pour une raison x ou y. Pour que ça vous parle plus, 

je vais vous donner trois exemples concrets 

d’application de ces altérations, et vous allez 

voir tout l’intérêt qu’on peut y trouver.

PRENONS PAR EXEMPLE YVES-JACQUIE. 

Yves-Jacquie est un agriculteur de père en fils depuis 

sa mère et il élève des poules et cultive du maïs.

Modification n°1 : augmenter la capacité 

des plantes à synthétiser les molécules  

(comme l’eau, la lumière, l’air et les nutriments), pour 

leur permettre de grandir plus vite et ainsi augmenter 

le nombre de récoltes dans une année.  

Et croyez-moi, Yves-Jacquie, il est bien content pour 

son porte-monnaie !

Modification n°2 : augmenter la capacité 

à créer de la matière, pour que l’OGM (plante ou 

animal) puisse produire plus, et donc augmenter la 

rentabilité. Couplée avec la modification 1, Yves-Jacquie 

est vraiment content pour son porte-monnaie.

30



Modification n°3 : rendre l’OGM résistant aux fléaux du milieu, soit la capacité à repousser les insectes et les oiseaux, la capacité à résister aux pesticides pour les plantes et à résister aux virus pour les animaux. Yves-Jacquie est au comble du bonheur car il a atteint une rentabilité incroyable.

Usage unique 
et question 
d’éthique
   
Un des problèmes des OGM dans l’agriculture est leur descendance médiocre. Une fois une graine plantée, elle peut se reproduire ; mais les nouvelles pousses seront bien moins donneuses que les précédentes. Autant dire que c’est moins rentable pour les Yves-Jacquie. C’est donc en quelque sorte à usage unique. Ce qui pousse Yves-Jacquie à racheter des graines après chaque récolte. Le problème étant le prix. L’agriculture n’est déjà pas forcément très rentable, mais là ça peut être très juste. Il est probable que cela devienne plus rentable sur le long terme, mais les débuts peuvent être compliqués. C’est à chaque Yves-Jacquie du monde de faire son choix.

Bon, je pense 

Bon, je pense que vous voyez 

que vous voyez 
le topo. 
le topo. Les OGM sont 

Les OGM sont 

théoriquement capables 

théoriquement capables 

de tout. 
de tout. Mais mais mais, 

Mais mais mais, 
il y a un 
il y a un mais !
mais !
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L’autre problème majeur des OGM, et non 

sans sens, est l’éthique. Car si nous sommes 

capables de tout faire, cela n’est pas pour autant que 

l’on va accepter de tout faire. Parce que, faut pas se le 

cacher, quand tu vois une vache tellement boostée aux 

stéroïdes qu’elle fait deux fois sa taille normale et trois 

fois son épaisseur normale, tu te dis que c’est vraiment 

horrible. De la même manière, on peut se demander 

ce qu’il va se passer si on commence à modifier les 

humains en s’attaquant à des gènes qui 

portent sur le physique par exemple. On en a 

encore aucune idée et c’est plus ou moins prohibé par 

l’OMS. Mais la manipulation ADN sur humain a déjà 

eu lieu en 2018, en Chine. Le scientifique He Jiankui a 

voulu immuniser deux fœtus de jumelles au VIH. Cela a 

été un scandale scientifique et la pratique interdite. 

D’autant plus que nous n’avons aucune preuve que 

cela ait effectivement fonctionné, et que cela pourrait 

donner lieu à des mutations indésirables, rendant les 

jeunes filles plus sensibles à d’autres virus.  

Egalement, il serait théoriquement possible de 

cloner l’être humain à des fins pas très 

éthiques (coucou l’armée des clones de Star Wars)…

La vraie  
question est 
alors : ne 
faudrait-il 
pas laisser la 
vie se gérer 
toute seule ?
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Et souvenez-vous :  
Et souvenez-vous :  

les OGM  les OGM  

peuvent sauver  
peuvent sauver  

le monde !le monde !

En conclusion, 
les OGM offrent d’énormes possibilités ! Il serait théoriquement possible de ralentir voire renverser le réchauffement climatique, de nourrir la population terrestre dans sa totalité, et éventuellement modifier les autres pour faire de Mars un paradis vert (si jamais on se décide à y aller un jour) car les possibilités de modifications sont quasiment infinies. 

Mais pour cela, le travail sur les OGM doit être étroitement surveillé et réglementé afin d’éviter certains… débordements apocalyptiques.
Et même si certaines personnes auront tendance à voir uniquement le côté négatif et contre-nature de la chose, il va falloir s’adapter, car il est évident qu’une part de l’avenir va se jouer avec  la montée de l’importance des OGM.
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Le quantique, 
superpuissance de l’avenir

La simple mention de physique quantique peut faire 

frémir les physiciens les plus aguerris, et pour cause. 

" La théorie des quanta ", à la base de la 

physique quantique, remet en question 

toutes les bases de la physique et même de la 

logique humaine. Par exemple, si je vous disais que 

tout dans le monde est à la fois particule, un objet 

physique et tangible ; et onde, pure énergie invisible 

et immatérielle, vous ne me croirez pas. Et pourtant… 

En physique quantique, un être humain est une 

onde de matière. Assez paradoxal, on est d’accord. 

La simple mention de physique quantique peut faire 

Albert EinsteinAlbert Einstein

superpuissance de l’avenir

La simple mention de physique quantique peut faire 

Albert Einstein

L’être humain a, depuis le  XXe   siècle, 
vu la vitesse de la lumière 
comme une barrière physique 
insurmontable. Pourtant, une 
branche de la physique a 
commencé à affirmer le contraire  : 
la physique quantique, 

la physique quantique, aussi appelée la physique 

aussi appelée la physique 
moderne.
moderne.

Par Théo C
ei 
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Des expériences 
de pensée quantique

Partons d’une expérience mentale bien connue : " le chat de Schrödinger ". Il s’agit d’une expérience de pensée pour comprendre le principe de quantique. On met un chat dans une boîte et on attend. À tout moment le chat peut mourir sans que nous le sachions. On dit alors que le chat est à la fois mort et vivant, puisqu’on ne le sait pas, ou alors qu’il a une probabilité égale d’être mort ou vivant.De cela, il faut comprendre que la physique quantique admet un troisième état autre que mort ou vivant, un état intermédiaire ou dit de coexistence, ce qui n’est absolument pas gênant en réalité. C’est même grâce à ce postulat là que nous avons pu bien avancer. Cela a beaucoup aidé pour la détermination de la nature des photons, ce que l’on appelle vulgairement " les particules de lumière ". Car cette expérience pour déterminer la nature des photons a amené à considérer que toute 

Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer étape par étape ce qu’est le quantique et pourquoi cela deviendra prépondérant dans un avenir pas si lointain.
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chose était à la fois particule et onde, comme on le 

disait plus haut.

Procédons à une deuxième expérience.
Prenez une paire de chaussures et mettez chacune 

d’elle dans une boîte. Envoyez une des deux boîtes sur 

la Lune et gardez l’autre sur Terre. 

On retrouve tout d’abord ici la même idée que "  

le chat de Schrödinger " pour ce qui est de la 

présence de la chaussure dans telle ou telle boîte. 

Mais à présent, ouvrez la boîte en votre possession. 

À partir du moment où vous aurez pris connaissance 

de la nature de la chaussure dans la boîte (la 

chaussure droite ou la chaussure gauche), vous saurez 

immédiatement, sans la voir, laquelle se trouve sur 

la Lune. C’est cette notion d’instantanéité 

qui est importante. En effet, cette information 

va apparaître comme une évidence dans votre 

esprit et à plus grande vitesse que la vitesse de la 

lumière, la fameuse barrière physique dont on parlait 

initialement.

Quid des applications ?
À présent, imaginez cette instantanéité 

dans le transfert d’informations. C’est la 

base de la recherche sur l’ordinateur quantique. 

Un ordinateur qui, en recevant une donnée, va en 

modifier instantanément une autre à une distance 

théoriquement infinie. On aurait donc un flux 
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d’informations instantané et à distance illimitée.Par exemple, la NASA a réussi à transmettre instantanément une clé d’information à un poste situé 44km plus loin. Ou encore, les chinois ont développé un ordinateur quantique qui a résolu en quatre minutes des calculs que le quatrième ordinateur le plus puissant du monde aurait mis 2,5  milliards d’années à résoudre. Cela fait relativiser sur les personnes qui disent avoir un ordi super puissant.
Bien que cela fasse près d’un siècle que  les physiciens manipulent le quantique, nous n’avons fait qu’effleurer la surface de  la notion. Du même ordre que de creuser un mur avec un cure-dent je dirais.Il y a encore plein de révolutions apportées par  le quantique que je pourrais vous conter, comme par exemple, la possibilité, bien qu’extrêmement faible,  de traverser un mur avec " l’effet tunnel ", mais  cela serait s’écarter du sujet.L’avenir nous promet bien des surprises...  

Sources : 
https://siecledigital.fr/2020/12/11/appareil-10-milliards-rapide-quantique-google-sycamore/
https://www.lebigdata.fr/nasa-teleportation-quantique
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Le stockage de données est un véritable problème, 

je ne vous l’apprends pas. Les " data centers ", lieux 

où sont stockés les serveurs Internet, sont une 

véritable plaie écologique. D’autant plus qu’on va vite 

se retrouver limité. On estime que, d’ici 2025, 

la quantité de données aura été multipliée par  5. Et 

les serveurs vont avoir du mal à supporter tout ça… 

Il devient donc urgent de se trouver un nouveau 

mode de stockage. Et si je vous disais que la solution 

se trouve dans l’ADN ? Accrochez-vous bien.

L’ADN, de son nom scientifique acide 

désoxyribonucléique (pour plus de détails, allez voir 

l’article sur les OGM. Oui, on fait de l’auto-promo ici. 

Un problème ?), contient toutes les informations du 

corps humain, de la structure de vos os à la couleur 

de vos cheveux, en passant par la construction de 

votre cerveau, une structure sacrément complexe et 

qui échappe à l’entendement humain pour l’instant. 

Et ça, un ordinateur ne serait pas capable d’en 

conserver un millième, que dis-je, un milliardième, et ce 

pour des dimensions équivalentes entre l’ordinateur 

et l’ADN.

ADN : l’internet organique

Pourquoi  l’ADN ?

Par Théo C
ei 
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Autre avantage de l’ADN : grâce à des " gènes de longévité ", on pourrait toujours être en mesure de le lire dans des millions d’années. Mais, parce qu’il faut quand même un point noir, l’ADN mettrait plus de temps à être lu. Pour l’instant.Au départ, il y avait aussi une problématique de résistance : en effet, l’ADN peut être endommagé par la chaleur, les radiations ou encore la lumière du Soleil. Mais depuis octobre 2020, les recherches lui ont substitué l’acide nucléique à thérose (ANT), une forme synthétique d’ADN, beaucoup plus résistante.

   
Vous devez déjà savoir que les ordinateurs fonctionnent en binaire, c’est à dire une combinaison de 0 et de 1. Pour l’ADN, il s’agirait  d’utiliser un nouveau système de codage, se basant sur les protéines le formant : l’adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, respectivement A, T, C et  G. En sortie de l’ADN, avec un lecteur chimique, les données des protéines vont être interprétées, puis converties en binaire pour nos ordinateurs.Pour revenir au problème de nos  " data center ", notre stockage ADN permettrait, à terme, de stocker le plus gros " data center " du monde, s’étendant aujourd’hui sur 13km, dans une boîte à chaussures.De même, tout l’Internet pourrait tenir dans une salle de classe.

Et sinon, comment ça marche ?

De même, tout l’Internet pourrait tenir dans une salle de classe.

ConclusionLe stockage par ADN serait donc 
révolutionnaire. Imaginez tout ce que vous 
pourriez stocker dans une simple clé USB. Et 
pourquoi pas pouvoir s’implanter son disque dur, 
étant donné qu’il s’agit seulement de matière 
organique ? Nous aurons la réponse d’ici quelques 

années, car ce futur-là est tout proche... 39



p.41p.41  Bienvenue à Jattaca de 
 Bienvenue à Jattaca de 

Andrew Niccol, 1997
Andrew Niccol, 1997

p.43p.43  To Aru un univers vaste et 
To Aru un univers vaste et 

méconnuméconnu

p.46p.46  Sword Art Online : un animé 

Sword Art Online : un animé 

du monde de demain
du monde de demain

CRITIQUECRITIQUE
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Par Théo CEI

Cinéma

Synopsis
Dans un avenir futuriste, on peut sélectionner les meilleurs gènes possibles pour un enfant à sa naissance, les rendant le plus parfait possible. On a alors un tri dans la société, les " parfaits " occupent les hautes sphères de la société, tandis que les " naturels ", les personnes dont les gènes n’ont pas été sélectionnés à la naissance, sont relégués aux tâches subalternes. On suit l’histoire de Vincent Freeman, un né " naturel ", dont le rêve est de partir dans l’espace. Or, de par son identité de " naturel ", il ne pourra jamais l’atteindre. Lassé de sa vie médiocre, Vincent s’enfuit de chez lui, coupe les ponts avec toutes les personnes qu’il connaît et va monter un plan pour réaliser son rêve. Il va faire la rencontre de Jérôme Eugène Morrow, un " parfait " déchu suite à un accident l’ayant privé de ses jambes. Ensemble, ils passent un accord et montent une combine pour permettre à Vincent d’accomplir son rêve, en intégrant Gattaca, le meilleur centre d’études et de recherche spatiale. Vincent va alors emprunter l’identité d’Eugène, devenant un " pirate ", risquant gros pour réaliser son rêve.

B ienvenue à GattacaB ienvenue à Gattaca 
de Andrew Niccol, 1997de Andrew Niccol, 1997

S' il y a b ien un f ilm culte de sc ience-f ict ion dystopique qui 
S ' i l y a b ien un f ilm culte de sc ience-f ict ion dystopique qui 

a marqué les esprits à l 'aube du XX Ia marqué les esprits à l 'aube du XX I ee s iècle , c 'est sans  s iècle , c 'est sans 

contestat ion B ienvenue à Gattaca de l 'américa in Andrew Niccol .
contestat ion B ienvenue à Gattaca de l 'américa in Andrew Niccol .
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      Ce film est devenu une référence en matière de 

science-fiction dystopique*, peignant une société pratiquant 

l’eugénisme, tournée vers le futur. Enfin semblerait-il…

   
En effet, même si ce monde se veut futuriste avec sa technologie, sa 

population reste très ancrée dans le passé. Une société à la fois évoluée 

et retardée dans le seul but de nous donner une mise en garde et une 

magnifique leçon de vie. Car quand on veut, on peut, même si le monde 

entier est contre nous. Et avoir le second rôle ne nous cantonne pas 

pour toujours à la seconde place…  

Un dernier petit détail pour vous montrer 

l’élaboration de ce film : les protéines 

composant l’ADN sont la guanine, l’adénine, la guanine, l’adénine, 

la thymine et la cytosine,
la thymine et la cytosine, souvent nommées 

simplement G, A, T et C.G, A, T et C. Reprenez le titre 

du film et observez… Puissiez-vous profiter 

de ce film incroyable...

*Dystopie (Larousse) : société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste, telle que la conçoit un auteur donné.

Ce film est devenu une référence en matière de 

©
 a

llo
ci

né

Une scénographie 
d'une richesse incroyable
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Par Denis Mérigoux

littérature

To Aru :  To Aru :  
un univers un univers 
vaste et vaste et 
méconnuméconnu

« Décidément , on ne s 'ennuie jama is dans « Décidément , on ne s 'ennuie jama is dans 

cette v ille ». Vous n'êtes pas d'accord ? cette v ille ». Vous n'êtes pas d'accord ? 

Univers aux mult iples facettes , mêlant Univers aux mult iples facettes , mêlant 

humour, act ion et h isto ires fantast iques humour, act ion et h isto ires fantast iques 

capt ivantes , voic i  ce qui vous attend capt ivantes , voic i  ce qui vous attend 

en vous intéressant à ce qui est appelé en vous intéressant à ce qui est appelé 
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Un univers, 
trois séries 
de romans 
To Aru ou A Certain en anglais 
est une franchise d’abord de lights novels puis de mangas et d’animés écrite par Kazuma Kamachi. La série principale se nomme A Certain 

Magical Index et est accompagnée de deux séries complémentaires que sont A Certain Scientific Railgun
et A Certain Scientific Accelerator. Le light novel A Certain Magical Index est donc la série principale. Elle a débuté en roman en 2004 et est toujours en cours de parution. L’œuvre littéraire est extrêmement longue (en tout, plus de 50  tomes de romans) et l’auteur espère en faire le light novel le plus long qui soit. 
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Une opposition  
entre science et religion ?  

      L’univers prend place dans une ville au Japon nommée 
"la Cité Académique". Elle aurait, selon la rumeur, une trentaine 
d’années technologiques d’avance sur le reste du monde et comme son 
nom l’indique, la majorité de sa population est assez jeune. En effet, 
la cité accueille 90% d’étudiants. Le reste de la population étant 
principalement des professeurs, des scientifiques et des touristes.

*Esper : pers
onne 

ayant des pouvoirs 

obtenus à la cité).

L’une des particularités de cet endroit est que les étudiants sont en grande 

majorité pourvus de pouvoirs surnaturels et sont nommés des Espers*.

Leur niveau est échelonné de 0 à 5 pour quantifier leur puissance et 

leur maitrise. Tout au long de leur scolarité ils seront, en plus de cours 

normaux, suivis et entraînés à maîtriser leurs pouvoirs respectifs. 

À noter que tous les pouvoirs développés à la Cité sont soumis à la logique. 

Ce n’est en revanche pas le cas du principal ennemi de cette dernière, 

qui n’est autre que l’église. En effet, les églises des différentes religions 

nous sont ici présentées comme des individus possédant des pouvoirs 

magiques et s’opposant à la cité et plus généralement à la science, 

l’opposition entre magie et science étant au cœur de l’histoire. 
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Il est très difficile de faire un résumé plus précis de l’œuvre sans en 

faire un roman. Pour cette raison, je vous invite à vous renseigner 

pour en savoir davantage. Retenez que les trois histoires racontent 

respectivement les aventures de : 

  Kamijô Tôma, jeune homme soi-disant sans pouvoir et ayant une 

poisse sans limites, 

  Mikoto Misaka, une Esper parmi les meilleurs qui brille par son 

caractère survolté 

  et enfin, Accelerator, l’Esper le plus puissant de la cité, autant 

respecté que craint et ayant une vie bien tourmentée. Son vrai 

nom est inconnu.

Tous les trois vivront leur vie et essaieront de trouver leur place 

dans la société et, plus généralement, dans le monde qui s’impose à 

eux au fil qu’avance l’œuvre.eux au fil qu’avance l’œuvre.

C’est, pour moi, une œuvre coup de 

cœur. Le scénario complexe mais 

intéressant, vous fera probablement 

travailler les méninges. On peut 

cependant lui reprocher une certaine 

lenteur et un humour parfois un peu 

lourd mais, pour moi, la plupart du 

temps assez drôle. 

Les personnages sont nombreux mais 

développés et pour la majorité assez 

attachants. Même les antagonistes, 

qu’ils deviennent ou non gentils au 

final, sont vraiment sympas. 

Mon personnage préféré de l’œuvre 
Mon personnage préféré de l’œuvre 

est Accelerator. est Accelerator. Son développement 

au fur et à mesure que la série 

avance me plaît énormément. Il n’est 

pas forcément original mais bien 

fait. Les deux autres personnages 

principaux sont également très bien 

et malgré qu’il ne soit pas le plus 

populaire, Kamijô Tôma est un bon 

personnage surtout dans le roman 

où son développement est bien plus 

conséquent. 
Si je devais citer mes arcs préférés 

ce serait l’arc Sisters et l’arc World 
l’arc Sisters et l’arc World 

War Three War Three même si ce dernier est 

assez court et peu détaillé dans la 

version animée contrairement à la 

version en roman.

Et comme le dit si bien Tôma : Quand 

science et magie se croisent, une 

nouvelle histoire commence ! �

L’avis de notre rédacteur
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Par Léo Le Tullier-Rey
& Lola Bessière

jeux vidéo

Sword Art Onl ine  Sword Art Onl ine  
un animé du monde de demainun animé du monde de demain

Bienvenue dans Sword Art Onl ine . B ienvenue dans Sword Art Onl ine . Vous êtes désormais bloqué Vous êtes désormais bloqué 

dans ce jeu. Vous ne pourrez sort ir qu'à une condit ion … 
dans ce jeu. Vous ne pourrez sort ir qu'à une condit ion … 

Compléter les 100 niveaux de mon aventure. Compléter les 100 niveaux de mon aventure. En cas de En cas de 

déconnex ion ou de mort , vous mourrez auss i dans la vra ie v ie . 
déconnex ion ou de mort , vous mourrez auss i dans la vra ie v ie . 

Tel est le scénario de Sword Art Onl ine .Tel est le scénario de Sword Art Onl ine .

Sword Art Online, plus communément appelé SAO, est un animé japonais 

réalisé par Reki Kawahara et sorti pour la première fois au Japon en 2012. 

Cet animé parle de jeux vidéo futuristes basé sur le principe de la 

VRMMORPG : Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role 

Playing Game (soit " jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs en 

réalité virtuelle "). L’animé possède plusieurs arcs narratifs* ayant tous 

des univers différents (plusieurs jeux). 

Les personnages principaux de cet animé sont Kirito, doublé par 

Yoshitsugu Matsuoka pour la version japonaise et doublé par Damien Laquet 

pour la version française. Puis, nous avons le personnage d’Asuna doublé 

par Haruka Tomatsu pour la version japonaise et doublé par Amandine 

Longeac pour la version française. 

Pour information, les personnages peuvent changer selon l’arc narratif. ©
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Une histoire palpitante
L’histoire de SAO commence en 2022 lors de la sortie d’une 

nouvelle console permettant de jouer à des jeux en réalité virtuelle. 

Nous suivons alors notre protagoniste, prénommé Kazuto 

Kiragaya, qui se fera appeler Kirito dans un VRMMORPG du même 

nom que l’animé. Lors d’une session de jeu, Kirito se rend compte qu’il 

ne peut pas se déconnecter et qu’il est bloqué dans le jeu. Soudain, 

un immense avatar du développeur du jeu apparaît et annonce aux 

joueurs de SAO qu’ils sont tous bloqués dans celui-ci. Le seul moyen 

de sortir est de compléter les 100 niveaux de l’aventure. Il précise 

également qu’en cas de mort dans le jeu ou en cas de déconnexion, 

le joueur mourra dans la vraie vie.  

Et dans la réalité ? Dans la vraie vie, la VRMMORPG sera peut-être réalisable dans le monde de demain car l’entreprise américaine IBM souhaite réaliser un RPG* (role playing game ou jeu de rôle) en réalité virtuelle s’inspirant de l’univers de Sword Art Online. Pour étoffer cette expérience unique, IBM utilisera sa technologie cognitive permettant aux ordinateurs de mimer le fonctionnement d’un cerveau humain ainsi que celle de SoftLayer*. Ces deux technologies vont aussi servir à modeler un monde virtuel innovant, réactif et engageant. Néanmoins cela ne risque pas d’aboutir avant un long moment.
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Infos supplémentaires
Pour votre culture, sachez que l’animé Sword Art Online est également 

un manga dessiné par Tamako Nakamura et édité par ASCII Media Works 

au Japon et par Ototo en France. 

C’est aussi un Light Novel écrit par Reki Kawahara. 

Notre avis plutôt mitigé

 En tout cas, 
 En tout cas, 

si vous aimez l'univers 

si vous aimez l'univers 

héroïque fantasy, les jeux 

héroïque fantasy, les jeux 

vidéo et les animés, 
vidéo et les animés, 

faites-vous plais ir et allez 

faites-vous plais ir et allez 

voir cette œuvre !
voir cette œuvre !

*Arc narratif : un arc narratif est une histoire différente avec un univers différent.

*RPG : l’action-RPG (parfois abrégé A-RPG, RPG signifiant role playing game ou jeu de 

rôle) est un genre de jeux vidéo de rôle incorporant des aspects de jeux d’action. 

* SoftLayer : société de cloud computing américaine fondée en 2005 et rachetée par IBM 

en 2013.

48

Sources de l’article :
https://www.realite-virtuelle.com/sword-art-online-ibm-lance-premier-vrmmorpg/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sword_Art_Online

Cette œuvre est un animé un animé 

divertissant qui peut plaire à un 
divertissant qui peut plaire à un 

public assez jeune. public assez jeune. L’animé a réussi 

à nous faire accrocher à l’histoire 

et à l’univers de SAO. Nous 

apprécions particulièrement l’arc l’arc 

“ Mother Rosario ”“ Mother Rosario ” qui est différent 

des autres arcs car le personnage 

principal n’est pas Kirito mais un 

nouveau personnage prénommé 

Yuuki. Yuuki. 
En revanche, nous apprécions moins 

le personnage principal car il 

possède certaines choses qu’il ne 

mérite pas. 
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p.50p.50  Les bons plans du futur
Les bons plans du futur

p.53p.53  Blague et Rébus
Blague et Rébus

p.55p.55  Quel héros du futur es-tu ?
Quel héros du futur es-tu ?

DIVERTISSEMENTDIVERTISSEMENT
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top !top !

Les bons Les bons 

Plans de... Plans de... 

Un jour, un grand homme a dit  Un jour, un grand homme a dit  
  Marty, nous retournons vers le futur !   Marty, nous retournons vers le futur !   

Nous avons trouvé les solutions miracles ! 
Nous nous retrouvons une fois de plus au sein de ce 
journal pour présenter nos résultats sur le futur. 

Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas seuls !  
Nous sommes allés à la rencontre de nos “ nous ”  

du futur pour cette édition.

L 'expérience commence maintenant !L 'expérience commence maintenant !

michou et michou les vieux roublards de la magouille  michou et michou les vieux roublards de la magouille  

Être le meilleur voyageur du futur Être le meilleur voyageur du futur 
(ou turfu, ça dépend de votre culture)

©
 D

R

astuceastuce

50



Voyager dans le tempsVoyager dans le temps
11   La DeLorean ou le Tardis, même fonction, même style

22   Utiliser les particules Pym. Mais si, vous savez le truc qu’utilisent les 
Avengers pour mettre le bazar dans le scénar’ !

33   Prends ton mal en patience et attends (PS : pense à te mettre sur 
une chaise confortable, ça peut être long). En attendant quelques 
années, tu seras dans le futur. Enfin, ton présent pour toi. Attends 
une seconde…

44   Fais comme Captain America, cryogénise-toi (PS : lui c’est un ice bucket 
challenge qui a foiré)

55   Compter jusqu’à trois. Un, deux trois. Félicitations, te voilà trois 
secondes dans le futur !

Ne pas mourir dans le futurNe pas mourir dans le futur
11   Va dans le futur pour voir comment tu vas mourir. Reviens dans 

le présent. Tu sauras comment ne pas mourir dans ton futur. 
(Attention, le destin peut s’acharner sur toi. Et là… BOUM ! Dislocation 
du continuum espace-temps).

22   Enferme-toi dans un bunker para-nucléaire vide. Entièrement vide.  
Wait a minute… Où est la bouffe ?

33   Tu vois comment tu as survécu jusqu’à maintenant ?  
Bah voilà, tu fais tout pareil.

44   Si tu te retrouves dans une guerre de robots, cloître-toi en 
attendant la prochaine mise à jour Windows. Après ça, ils seront 
inopérants pendant deux siècles.

55   Embarque une tunique anti-radiations et une tenue d’astronaute.  
Tu pourrais te retrouver sur une Terre nucléarisée ou dans le vide 
spatial en allant trop loin.

51



S' implanter dans le futurS' implanter dans le futur
11   Emporte deux-trois babioles pour les revendre dans le 

futur chez un antiquaire. Tu vas très vite devenir riche.
22   Tu creuses un trou, tu t’enterres, tu recouvres et 

tu arroses souvent.
33   Tente d’apparaître au milieu d’une foule habillée avec 

une vieille toge dégueulasse, des cheveux longs, une 
barbe longue et dis que tu es Jésus réincarné. Au mieux, 
tout le monde te suit ; au pire, tu es le fou du village.

44   Essaye de te faire embaucher dans un musée… 
Comme antiquité évidemment.

55   Présente le nombre 656189 à la première personne 
qui passe. Tu seras automatiquement accueilli comme 
un roi (ça marche, juré ! On a même notre propre 
dictature grâce à lui).

CONCLUSION

Le futur, lieu où les probabilités n’ont aucun sens ! 

Nous ne savons pas déjà où se sont passées les choses 

dans le passé, alors le futur, n’en parlons pas. Mais 

n’oubliez pas que chaque situation a été testée et 

scientifiquement prouvée.

Nous sommes joignables par visioconférence sur 

la plateforme Michou&Michou.com/Contact/

IlssonttropBG/Genies/Roublardsdelamagouille

Nous vous remercions pour votre fidélité, car ceci est 

très certainement notre dernière parution ici. 

C’est pourquoi nous allons vous donner notre secret : 

il s’agit de… Oh merde ! Notre train s’en va ! Tchous ! 
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  Tu sais, la télévision ne pourra  
jamais remplacer un vrai journal,  
dit le père d’Alexandre
  Mais pourquoi, papa ?
  Tu as déjà essayé d’écraser un 
moustique avec un poste de télé ? 
(Source Blague Courte) 

Réponse  
Réchauffement  
climatique

Blague & 
rébus

Par Léo Le Tullier-Rey 
& Sacha Desmoulins

rébus
1
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rébus
2

rébus
3

rébus
4

Réponse 
intelligence 
artificielle

Réponse 
Futuriste

Réponse 
Environnement
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Quel héros Quel héros 

du futur du futur 

Bienvenue dans notre test de personnalité.Bienvenue dans notre test de personnalité.
Nous t ' invitons à répondre à cette série de questions. Nous t ' invitons à répondre à cette série de questions. 

À la suite de tes réponses, nous pourrons te dire À la suite de tes réponses, nous pourrons te dire 

quel « héros du futur » tu es !quel « héros du futur » tu es !

es-tu ?es-tu ?

Par Léo Le Tullier-Rey 
& Sacha Desmoulins
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11   Dans la v ie ,  qui préfères-  Dans la v ie ,  qui préfères-
tu protéger ?tu protéger ?

# Ta famille
@ Le peuple
+ L’univers
x La liberté

22       Contre qui protégera is-tu Contre qui protégera is-tu 
tes amis ou ta famille ?tes amis ou ta famille ?

x Ton ennemi juré
+ Des robots
@ Des malfrats
# Tes voisins

33   Quel super pouvoir   Quel super pouvoir 
a imera is-tu avoir ?a imera is-tu avoir ?

# Celui de remonter le temps
@ Celui de devenir immortel
+  Celui de voler (comme un oiseau 

hein)
x Celui d’arrêter le temps

44   Quelle est ta tenue   Quelle est ta tenue 
favorite ?favorite ?

+ Une combinaison spatiale
x Un manteau noir
# Une tenue de sport
@ Un costume de super héros

55   Quelle est la première   Quelle est la première 
chose que tu fa is en te chose que tu fa is en te 
levant ?levant ?

# Continuer à dormir
@ Faire du sport
+ Aller vers l’infini et au-delà
x Prendre une pilule

66   Quel sport prat iques-tu ?  Quel sport prat iques-tu ?
@ La musculation
# Le skateboard
+ Le wingsuit
x Le kravmaga

77   Quel est ton plat préféré ?  Quel est ton plat préféré ?
@ Les jerricans d’essence
x Les gâteaux spatiaux
# Les hamburgers
+ Les pizzas

88   Quelle est ta couleur   Quelle est ta couleur 
préférée ?préférée ?

+ Violet
x Noir
# Rouge
@ Gris

99       Quel est ton style de Quel est ton style de 
musique favori ?musique favori ?

# Le rock
x Le classique
@ Les chansons patriotiques
+ Je n’écoute pas de musique

1010       Quel est ton accessoire Quel est ton accessoire 
fét iche ?fét iche ?

# Une guitare
x Une paire de lunettes de soleil
@ Un pistolet à eau
+ Un pistolet laser

Félicitations ! Tu as maintenant 
terminé ce test. 
Compte à présent le nombre de 
#_______, x _______, @ _______ et 
+ _______.
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Si tu as un maximum de ##
Tu es Marty Mcfly !Tu es Marty Mcfly !

Tu es un adolescent flemmard, fan 
de malbouffe et de rock mais qui 
fait tout pour soutenir ses proches.

Si tu as un maximum de @@
Tu es Robocop !Tu es Robocop !

Tu es un justicier " presque " 
invincible qui fait tout ce qu’il peut 
pour protéger la population.

•  •  

Si tu as un maximum de XX
Tu es Néo !Tu es Néo !

Tu es rêveur et tu veux échapper à 
la réalité.

Si tu as un maximum de ++
Tu es Buzz l'éclair !Tu es Buzz l'éclair !

Tu es juste P.A.R.F.A.I.T. Tu veux 
sauver la galaxie d’un potentiel 
envahisseur alien.

RésultatsRésultats
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p.59p.59  Stage journalisme
Stage journalisme

p.62p.62  Les conseils de Claire Mayer

Les conseils de Claire Mayer

Si tu te sens l’âme d’un journaliste, 

n’hésite pas à rejoindre notre équipe ! 

L’atelier a lieu chaque mardi soir de 
17h30 à 19h30 à la salle Bellegrave. 

Des stages sont proposés
 deux à trois fois 

par an 

avec des pro
fessionnels et plein

 d’autres rendez-vous !
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Par Christina Nesseris, 
Lucas Latestère & 

Daryll Benth

Stage journalisme
Afin d'en savoir plus sur 

Afin d'en savoir plus sur le monde du journalisme, 

le monde du journalisme, 
les jeunes de Pessac Animation 

les jeunes de Pessac Animation 
se sont retrouvés pendant les vacances de la Toussaint, 

se sont retrouvés pendant les vacances de la Toussaint, 

dans la continuité de leurs ateliers réguliers.

dans la continuité de leurs ateliers réguliers.

Pessac. 2 Novembre 2021. C’est sous une pluie battante que débute notre aventure de deux jours. 

Nous avons eu la chance, grâce à la fervente implication de Marion, 

de découvrir un peu plus le monde du journalisme, en en voyant les 

différentes facettes : presse écrite, radio, télé, etc. Des choses qui nous 

paraissent parfois évidentes mais qui ne le sont pas toujours.Un invité de taille au service des jeunes

Un invité de taille au service des jeunes
C’est avec l’intervention de Jean Berthelot de la Glétais que 

commence ce stage. Journaliste depuis 2001, aujourd’hui indépendant 

et président du Club de la Presse de Bordeaux depuis 2019, il est 

correspondant à Bordeaux pour Europe 1 et Radio Classique. 

Il est notamment pigiste pour Grazia, Sud-Ouest Mag, Phosphore, 

Far-Ouest et Arte-FAQ. Enfin, il est fondateur et gérant de l’agence 

Les Mots de Mai.

Un stage enrichissant 

avec des pr
ofessionnels à 

l’écoute et ayant l’envie de 

transmettre. PS : j’ai adoré 

lancer les jin
gles lors de

 la 

session radio ! 

Marion
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L’angle est une notion plus compliquée. Il permet d’encadrer le thème, souvent très large, en “visant” un point plus restreint de celui-ci. On peut le comparer à l’angle de vue. Le contenu d’un article diffère beaucoup selon son angle, même s’il traite le même sujet. Il peut se résumer en une question qui est le fil conducteur de l’écrit.

Cette première journée de stage 

se termine sur un pré-montage de 

nos productions, en attendant que 

Jean le peaufine en ajoutant le 

jingle (que Marion aime tant) !

Tout d’abord, nous avons 

discuté du métier de 

journaliste, qui est donc le 

sien, avant de parler article. 

En effet, nous avons 

défini les termes “thème” 

et “angle” qui sont 

assez centraux dans la 

conception d’un article. 

Le thème d’un texte est 

assez simple à définir, 

c’est ce dont il parle de 

manière très générale. 

Place aux podcasts : trouver sa voix
Place aux podcasts : trouver sa voix

À cette discussion assez théorique succède un atelier podcast. 

Jean, qui est le créateur, co-fondateur et directeur de publication 

de Podcastine, nous a fait une courte introduction sur le fait 

de poser sa voix, ainsi que quelques conseils pour parler devant 

un micro. Nous avons ensuite chacun choisi un thème ; certains 

ont travaillé seuls, d’autres ont préféré se mettre à deux. Place à 

l’écriture des podcasts, avant de passer à l’enregistrement chacun 

notre tour.

C’était super bien ! 

Et je sais grâce à cette 

masterclass dans 

quel métier je m
e vois 

plus tard

Sacha
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3 Novembre. Toujours Pessac. Après la pluie vient le froid. Et cette deuxième journée commence avec l’interview de Claire Mayer par visioconférence ! C’est l’aspect presse écrite que l’on aborde.
La correspondante du national Le Monde, qui a gentiment 
répondu à nos questions, a fait ses études à la Sorbonne avec un 
Master 2 en Lettres Modernes, spécialité Presse Écrite. Journaliste 
depuis 2011, elle est pigiste pour plusieurs médias comme la Tribune 
Bordeaux, Rue 89 Bordeaux et le féminin Bordeaux Madame.

Elle a opté pour cette indépendance car il est plus facile de se lancer dans le monde du journalisme en tant que pigiste, pour se faire connaître avant d’éventuellement intégrer une rédaction. Elle souligne que c’est un choix de vie certainement palpitant par moments mais également très dur et irrégulier niveau salaire, dans lequel il ne faut rien lâcher et être motivé pour aller jusqu’au bout des choses.

 Ce stage m’a donné l’envie de m’inscrire à l’atelier journalisme, et a été d’autant plus enrichissant que je veux devenir journaliste ! 
Denis
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Visite le studio télé et la régie

Ça a permis de consolider certains de nos acquis et de nous inculquer certains réflexes et méthodes dans le cadre du journalisme 
Victor
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Les conseils de Claire Mayer
Les conseils de Claire Mayer

 Lire, lire, lire des livres,
 des articles de presse, tout ce qui peut se lire !

Être organisé, dans la limite du possible

 Se créer un réseau assez conséquent, en rencontrant un 

maximum de personnes, en allant à des évènements, des 

conférences de presse...

Internet n’est pas une source !  

Il ne faut rien lâcher

Après cette péripétie, nous 

avons pris le tram pour 

aller à l’IJBA (Institut 

de Journalisme Bordeaux 

Aquitaine) où Maxime et 

Pierre, deux étudiants, 

nous ont accueillis. 

Le directeur, M. Schwartz 

nous a brièvement présenté 

l’école. L’institut est grand 

mais les salles ne leurs 

appartiennent pas toutes.

Présentation de l’ Institut de 

Journalisme Bordeaux Aquitaine

C’était trè
s 

intéres
sant avec 

des in
terve

nants 

de qu
alité, s

urtout 

à l’IJBA 

Léo

Des 

intervenants 

supers et une 

expérience différen
te 

de d’habitude au 

studio radio

Théo
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Ensuite, nous avons été dans un studio télé, accueillis par 

Samir, le gardien du studio, qui nous a fait visiter et la responsable 

de la régie, Carole. Léo et Sacha ont présenté le journal télévisé. 

Ils ont tenté de lancer un reportage. Puis, place à la présentation 

de la météo ! Ils ont eu des difficultés avec le fond vert (et pour 

placer Arcachon n’est-ce pas Léo ?).Enfin, nous avons constitué deux équipes pour faire un atelier radio. La première pour l’édition nationale de “radio IJBA” de 18h20 et la seconde pour l’édition internationale de 18h30. Nous avons dû choisir les brèves les plus importantes parmi celles du jour. Nous avons visité le studio radio puis fait des tests avant de passer par équipe au micro. Notre chère Marion a lancé le jingle et malheureusement elle ne pense plus qu’à ça…

Enfin, nous avons constitué 
Enfin, nous avons constitué 
Enfin, nous avons constitué 
Enfin, nous avons constitué 

un un 
 La première  La première  La première  La première 

de “radio IJBA” de 18h20 et 
de “radio IJBA” de 18h20 et 
de “radio IJBA” de 18h20 et 
de “radio IJBA” de 18h20 et 

brèves les plus importantes 
brèves les plus importantes 
avons visité le studio radio 
avons visité le studio radio 

Le groupe fait un petit test radio

 C’est comme une entrée pratique et hyper cool dans le monde du journalisme 
Christina
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