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CERVEAUMATIC C’EST QUOI ? 
Le projet 

Explorer avant de tenter. Nous avons choisi de faire pour apprendre. Le plaisir, la curiosité 

et le jeu ont tenu une place centrale. Nous tenons un site Wordpress « Cerveaumatic » où 

nous relatons notre découverte des neurosciences.  

Qui nous sommes 

L’équipe est composée de Nicolas et Ismaël, tous deux en classe de 3ème, l’un en IEF, l’autre 

au collège ALAIN-FOURNIER. Leur coach Karine, ancienne journaliste reconvertie à la 

formation professionnelle et l’enseignement, a suivi le MOOC des Savanturiers (CRI) « Les 

Neurosciences à l’Ecole ». Ismaël est lauréat de poésie et Nicolas, qui suit des cours de 

programmation, participe au Gamelier (CRI) depuis bientôt deux ans. Ensemble, ils ont déjà 

gagné un prix d’algorithmique en tandem (Castor Informatique). 

Où nous en sommes 

Nous avons abordé les neurosciences sous une multitude d’angles différents (voir section 

« activités »). Nous comptons également passer à une recherche expérimentale développée 

mais ne sommes pas encore prêts pour la présenter. 

Nous remercions… 

L’équipe du CRI / Savanturiers pour nous avoir embarqué dans cette aventure 

Nos parrains Savanturiers REGIS FORGIONE et Roselyne CHAUVIN 

Le Gamelier pour avoir développé nos connaissances sur le jeu, ce qui nous a permis de voir 

ce projet sous un angle un peu différent 

Le fablab des FABRIQUEURS de Malakoff, avec qui nous avons appris beaucoup en matière 

de modélisation et impression 3D ainsi qu’en électronique Arduino en amont de cette 

aventure, et avec qui nous espérons développer des applications supplémentaires pour le 

matériel d’encéphalogramme sous Arduino dans la prochaine période 

Nos familles pour avoir accepté que nous nous lancions dans ce projet l’année du brevet...  

Matériel utilisé 

Nous avons réalisé nos activités sur du matériel personnel : imprimante 3D premier prix, filament 3D PLA 

de maïs pour les objets imprimés en 3D, matériel électronique de type Arduino, casque 3D bon marché 

pour smartphone, logiciels de montage et d’animation gratuits pour la plupart (y compris pour la technique 

de fond vert), et matériel éducatif pour électrogrammes de Backyard Brains (Etats-Unis).   



NOS ACTIVITES 
 

Approches et explorations  

Visionnage du film d’animation Vice Versa (Inside Out) et lectures d’articles de vulgarisation scientifique analysant le 
film, discussion et dessins (décembre 2016) 
Assisté à projection et débat autour de Real de Kurosawa au Club cinéma de l’Institut Henri Poincaré (avril 2017)  
Réflexion sur la place du cerveau dans la fiction, notamment dans la science-fiction 
Repérage d’images scientifiques ou artistiques sur le cerveau 
Repérage de mèmes mettant en scène le cerveau et regard sur les thématiques déployées 
Dessin d’illustrations et conception de mèmes 
Réflexion sur la différence entre culture scientifique et culture geek 
Création d’une leçon Ted-Ed sur la vidéo sur l’expérience en Inde de Pawan Sinha « How Brains learn to see » 
Création vidéo d’une parodie du mème Nyan-Cat « Nyan Brain » 
Exploration d’activités proposées par CogniJunior 
Exploration des chapitres liés dans le manuel de SVT de 3ème 
 

Exploitation particulière d’une infographie sur le thème des jeux vidéo et du cerveau 

Réflexion sur le sens d’une infographie et ses sources 
Travail d’extraction des données sous forme de tableau et mise en forme  
Réflexion sur les limites d’un parti-pris en l’état de la science 
Visionnement d’un documentaire sur l’addiction aux jeux vidéo (référence perdue) 
  

Exploration de nombreuses applications scientifiques PC et IOS et tournage de vidéos 

Élaborées par des laboratoires universitaires ou dans un esprit de vulgarisation scientifique 
Quelques application ludiques ou pratiques sur le cerveau (Virtual & Augmented Reality) 
Sélection d’applications pour le tournage 
Apprivoisement des connaissances mises en oeuvre par ces applications 
Rédaction de notes explicatives, tournage et montage 
 

Le cerveau en impression 3D : technique, puzzle et jeu  

Impression spécifique collective d’un puzzle 3D de cerveau à partir d’un modèle adapté 
Explorations 3D sur la bibliothèque Thingiverse et dans l’univers de l’impression 3D 
Approche concrète de l’imprimante 3D (transfert de fichiers, gestion de l’impression) 
Répertoriage des composantes du cerveau et recherche sur les fonctions liées 
Invention de règles de jeu et mise en forme  
  

Expériences d’électrogrammes 

Acquisition et réception doublement tardives du matériel pédagogique Backyard Brains 
Découverte du matériel Arduino, branchements et téléversement d’un programme 
Expérimentations avec le matériel d’électrodes pour électrooculogrammes et électroencéphalogrammes 
 

Ateliers scientifiques suivis : idées reçues, illusions, nanotechnologies, ordinateurs de demain 

Cité des Sciences, atelier de classe sur les Idées reçues sur le cerveau (mars 2017) (blog) 
Institut Pierre-Gilles de Gennes, Prog. Nano2All, Cerveaux connectés idées citoyennes (mai 2017)  
Palais de la Découverte, les illusions du cerveau (mai 2017) 
Palais de la Découverte, le neurone artificiel (mai 2017) 
  

 Blog & Congrès 

Tenue du blog https://cerveaumatic.wordpress.com et mise en place des réseaux sociaux  
 Congrès, réflexion sur l’approche d’un congrès scientifique, mise en œuvre supports et animations 



Les neurosciences, OK, mais pourquoi ? 
Notre texte de présentation (aussi en vidéo) 

Tout d’abord, il y a le cerveau de l’homme préhistorique recevant spectaculairement l’étincelle de l’esprit, 

lequel le distinguerait de l’animal…  

Il y a aussi nos cerveaux de science-fiction qui servent de nourriture à des zombies, le cerveau du monstre 

de Frankenstein que la foudre anime, nos cerveaux connectés de force à la Matrix sauf si l’on sait choisir la 

bonne pilule que nous offre Morpheus, et ces plongées dans le cerveau et les rêves des autres avec 

Inception…  

Et puis il y a les cervelles d’oiseau, les cerveaux du crime, et celui d’Albert Einstein qui est forcément 

unique… Il y a les cerveaux lents, les têtes dures, ceux qui ont la bosse des maths et ceux à qui il 

manquerait un neurone, - tout ça sans parler de la chimie des cerveaux amoureux… car les cerveaux 

amoureux mènent la danse, bien plus que l’organe du cœur, en matière de sentiments… 

Le cerveau, c’est l’Homme…. Enfin… l’humain…. Enfin, certains groupes d’espèces animales… Enfin… Et 

avant qu’on ait tranché, PAF !, le cerveau, c’est un réseau de neurones qu’on essaie de reproduire et c’est 

celui qu’on injecte dans les ordinateurs qui demain vont prendre le contrôle du monde !  

Le truc, c’est que les sciences ont accéléré ces dernières décennies de manière délirante, grâce à l’imagerie 

cérébrale de plus en plus avancée, et en parallèle à la robotique et aux algorithmes qui deviennent les 

concurrents directs de la soi-disant puissance cérébrale humaine… Quand les ordinateurs gagnent aux 

échecs, au jeu de go et autres face aux humains qui sont nos champions… nous ne savons plus quoi penser. 

Littéralement. 

Bref, le héros de notre projet, c’est le cerveau, ou plutôt ce sont les neurosciences. C’est une vedette très 

secrète et très complexe, les neurosciences.  

C’est le parc Astérix et Disneyworld, entre émerveillement à chaque détour et affolement devant 

l’impossibilité de tout consommer car l’envie s’éparpille face aux savantes mises en scènes. 

 C’est la Kim Kardashian scientifique des réseaux sociaux en concurrence directe avec la colonisation de 

Mars, tout aussi ambitieuse… et tout aussi ambiguë concernant la réalité de ses annonces.   

C’est aussi le sésame des transhumanistes, qui rêvent d’une part d’empêcher la dégénérescence du 

cerveau pour vivre éternellement, et d’autre part de l’augmenter en le fusionnant à des machines… 

Mais les neurosciences, c’est aussi une aventure scientifique tout simplement intéressante, avec ses 

annonces excessives et ses progrès rapides bien réels, ses concurrences entre laboratoires internationaux 

et ses percées étonnantes. 

Alors, aurons-nous d’ici cinquante ans dévoilé tous les secrets de notre cerveau ?  

Pourrons-nous prévenir les maladies qui l’affectent ? 

Voudrons-nous le hacker tout bêtement parce que nous en aurons les moyens ? 

Nos cerveaux seront-ils connectés aux machines dans des interfaces hyper-performantes ?  

Et qui contrôlera qui ? Que faire ? 

Une chose est sûre : nous serons plus d’un à travailler dans ce domaine. Et puis surtout, en savoir 

suffisamment à ce sujet nous permettra à chacun de comprendre quelques-uns des grands enjeux du 21ème 

siècle, de ce qui nous arrive, et de ce que nous voulons. 

Le cerveau c’est pas que du cinéma - c’est aussi de la science et l’affaire de tous ! 



ACADEMIK VS. GEEK 
 

Beaucoup de geeks sont des scientifiques : aux laboratoires, la rigueur académique. A la 

vie privée, les délires où les notions classiques de droits d’auteur sont malmenées, ou les 

références populaires se mêlent de causer science… 

Diffuser la culture scientifique. La mettre en images. Le Gamelier (CRI, vulgarisation scientifique par le jeu) 

a par exemple  organisé à Paris récemment un hackaton "Vulgarisons mon doctorat" destiné à mettre en jeu 

vidéo des sujets de thèse, ensemble avec leurs auteurs. Ou quand la communication scientifique, enjeu 

majeur, emprunte des formes de la culture geek. 

La vulgarisation et sa recherche de formes 

parfois ludiques et suffisamment 

attractives, le caractère informel de la 

savanture Cerveaumatic, justifiaient 

quelques essais de notre part. 

D’autant que le cerveau est un 

thème majeur dans plusieurs 

domaines de la culture populaire ! 

Voir notamment notre vidéo « Les 

neurosciences, OK, mais c’est 

quoi ? »  

Définition du mème et des enjeux 

Un mème est une image, un gif, un montage simple et sommaire souvent absurde ou drôle qui est 
propagé de manière virale sur internet, souvent avec des transformations légères qui font partie 
intégrante du phénomène lui-même. Il est un phénomène contemporain de la culture de masse.  Il 
est aussi d’abord un mot créé par par Richard Dawkins dans son essai Le Gène égoïste (1976) 
comme une hybridation des mots "mimesis" et "gène" : un mème est un phénomène culturel 
élémentaire qui est transmis et diffusé à travers les sociétés humaines avec de multiples 
déformations et adaptations au fil du temps. 

Le même s’est avéré plus difficile à faire que nous pensions ! Et puis, ce qui définit un mème est 
notamment sa diffusion à grande échelle, - le pari est facile à perdre… Vous en verrez quelques-uns 
illustrant la série « Idées reçues sur le cerveau ». 

  

Notre NyanBrain ! 

Légalement, il convient en général de parler de 

"droits réservés". Les auteurs du Nyan Cat par exemple ont déposé un copyright mais refusent 

expressément à ce jour de faire prévaloir leurs droits d'auteur sur les usages non commerciaux du nyan cat : 

leurs noms sont Christopher Torres (meme d'origine) et saraj00n (video et musique). Chaque mois, la video 

du meme compte des centaines de millions de vues sur Youtube ! Pour l'anecdote, hautement significative, 

une monnaie virtuelle nouvelle a même été créée à l'instar du bitcoin : le nyancoin... 



Nos « app tests » 
 

Nous avons exploré et joué avec de nombreuses applications 

essentiellement sur tablette autour du thème du cerveau et des 

neurosciences…  

Nous en avons commencé une sélection, et effectué des tournages 

présentant une à une des revues de ces applications, la plupart 

créées dans un contexte de recherche universitaire (mais pas toutes).  

Donc, présent et à venir (dès fin du montage) sur la chaîne YouTube 

de Cerveaumatic, nos applications testées suivantes : 

 

Distractown 

Virtual Neurons 

Virtual Reality Human Brain 

Brain On Brain Off 

In Mind VR 1 

In Mind VR 2 
 

 

 

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube 

pour en savoir plus : CERVEAUMATIC 



Vous avez dit « anatomie du cerveau » ? 

Nous l’avons explorée notamment avec l’application Virtual Reality (VR) Human Brain 

Récit d’un exploit – Texte pour un tournage vidéo 

 

Parmi les nombreuses applications qui présentent la morphologie du cerveau, le plus souvent en anglais, 

l’application Virtual Reality Human Brain nous a séduits parce qu’elle essaie d’accomplir une prouesse 

technologique. L’application coûte autour de 1€ pour débloquer la réalité augmentée… Elle est disponible pour 

Android et IOS. En réalité ce n’est pas forcément la plus utile, mais son côté technologique nous a donné plus que 

d’autres l’envie de jouer avec et de retenir les diverses parties du cerveau pour une présentation.  

Nous ne sommes pas fainéants, mais l’anatomie du cerveau, franchement, c’est très très difficile… La difficulté pour 

nous, c’est d’abord qu’il existe de nombreuses façons de le disséquer et de l’aborder. D’un cours à l’autre, d’un 

schéma à l’autre, ou même à chaque application, on nous propose des segmentations différentes : on ne retrouve 

presque jamais les mêmes noms.  

De plus, beaucoup de schémas que nous trouvons sont en anglais. L’anglais a peut-être remplacé le latin comme 

langue scientifique internationale, mais d’abord nous ne parlons pas latin… Errare humanum est. Alea jacta est. Et 

l’anatomie du cerveau en anglais, aussi précis et sur des sujets aussi pointus, avec en plus des schémas qui changent 

tout le temps, c’est super compliqué !  

Enfin, pour compliquer encore, nous avons été littéralement démontés d’apprendre qu’il existe un ancien et 

nouveau vocabulaire scientifique autorisé en français concernant l’anatomie du corps humain, et donc du cerveau. 

Or, l’ancien vocabulaire reste encore super présent un peu partout. Ce n’est pas à nous à notre niveau de faire la 

police du langage ! Nous n’allons pas faire de distinctions. L’essentiel est de se comprendre pour l’instant. Quelques 

exemples quand même : saviez-vous qu’on ne doit plus dire « gros orteil » mais « hallux » ? Halluxinant… non ? Ou 

« tendon d’Achille », mais « tendon calcanéen » ? Concernant le cerveau, nous avons gardé ici « aqueduc de 

Sylvius » par exemple dans cette vidéo, mais nous devrions dire « aqueduc du mésencéphale », bref « aqueduc du 

cerveau moyen », « cerveau moyen » tant l’ancien nom de « mésencéphale »… De même, non abordé ici, « l’aire de 

Broca » du cerveau devient « l’aire motrice du langage », - bon là au moins c’est plus clair.  

Alors, Virtual Reality Human Brain permet de zoomer et tourner en tous sens un modèle de cerveau 3D.  

On peut aussi démonter le cerveau en plusieurs 

parties (on passera aux friandises après). 

On peut rendre ces parties transparentes afin de 

mieux voir les autres. 

On peut ajouter des étiquettes aux parties avec 

leurs noms. 

On peut prendre des photos depuis l’intérieur de 

l’application. 

On peut aussi faire des schémas et dessins avec 

le « pen tool »…. Attention à ne pas trop délirer 

quand même (euh, c’est quoi ce dessin, là… 

(((faire un dessin)))) 

Et puis… si vous avez des vieilles lunettes 3D 

préhistoriques en rouge et vert, vous pouvez 

vous amuser avec.  

Vous pouvez aussi et surtout utiliser vos carboard glasses comme nous pour la VR. 

Enfin, là où nous nous sommes régalés, il y a la réalité augmentée ! 

Enfin, il y a un quiz et une possibilité de tourner des vidéos en interne… Mais pour le quiz, assez sommaire, nous 

sommes déjà trop forts, et pour le tournage de vidéo, eh bien, sauf erreur, la nôtre vient d’être faite ! 

Ah et pour finir on vous montre un dinosaure caché, par les mêmes concepteurs… 



Appli « Virtual Neuron » du projet éducatif BrainU 

Pour comprendre l’enchaînement des neurones 

Virtual Neuron n’est pas la plus amusante ou la plus spectaculaire des applications de neurosciences que nous ayons 

trouvée, mais elle est spectaculaire à sa façon néanmoins : c’est un projet virtuose qui nous a obligés à assimiler des 

mécanismes complexes. Elle est compréhensible, originale, ambitieuse. Cette visualisation interactive du 

fonctionnement de la communication entre cellules nerveuses nous a appris beaucoup de choses L’application a été 

créé par Brainu.  

Brainu est un programme à caractère éducatif, utilisé en particulier dans les états du Minnesota et du Wisconsin aux 

Etats-Unis. Il est financé sur des fonds publics venant d’agences publiques pour la santé (comme l’appli Distractown, 

sur lequel nous avons déjà fait une vidéo). Brainu offre sur son site beaucoup de matériel de cours lié aux 

neurosciences pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Virtual Neuron existe en application PC 

téléchargeable sur le site de Brainu et en application IOS.  

Qu’est-ce qu’on y voit ? A gauche, on voit la 

peau, avec deux couches de cellules de peau 

représentées, les petits points à l’intérieur ce 

sont les noyaux des cellules. C’est la 

représentation la plus classique de la cellule, 

encore que celles-ci se distinguent par une 

forme relativement cubique.  

En fait, il existe différents types de cellules 

dans le corps humain, on parle de cellules 

spécialisées, cellules différenciées, c’est la même chose. Par exemple, pour ce qui nous importe, les neurones sont 

des cellules différenciées du cerveau, et, comme on va voir avec cet exercice, il y en a plusieurs sortes !  

A droite on voit un muscle. On ne voit pas de cellules comme à gauche. Et pourtant là aussi on a affaire à des cellules 

différenciées : ce sont ces stries verticales qui représentent les fibres musculaires. Les fibres musculaires sont des 

cellules spéciales très allongées permettant la contraction et la décontraction.  

Au milieu il y a les neurones, qu’il faut correctement placer afin que les actions sur la peau (douleur par exemple) 

entraînent une contraction du muscle. 

Il y a plusieurs types de neurones…. On les distingue souvent en trois catégories seulement (même si parfois on peut 

trouver des distinctions plus larges et plus complexes) : 

• Les neurones sensitifs. Ce sont ceux qui capables de percevoir des stimulus en provenance des cinq sens 

notamment. Ils transmettent ces stimulations, ou stimulus, au système nerveux central, c’est-à-dire la moelle 

épinière et le cerveau. 

 

• Les neurones d’association appelés « interneurones » se situent uniquement dans le cerveau et la moelle épinière. 

Ils jouent le rôle d’intermédiaire et participent aux fonctions de coordination de tout le système. 

 

• Les neurones moteurs (ou motoneurones) sont habituellement reliés aux neurones d’association et se chargent de 

transmettre des impulsions du système nerveux central vers les organes tels que les muscles. Ils innervent les 

muscles par l’intermédiaire de leurs axones, qui peuvent être très très longs. 

Maintenant que nous avons monté notre schéma, on le met en route. On voit que le courant électrique passe 

 de la peau au neurone sensitif,  

du ce premier neurone, le neurone sensitif, à l’interneurone,  

puis de l’interneurone au neurone moteur,  

et cela provoque pour finir une contraction du muscle.  

Les petites étincelles vertes représentent le rôle des neurotransmetteurs au niveau des synapses.  



DISTRACTOWN 
ou comment certains laboratoires de recherche s’occupent : 
jouer pour montrer que traiter plusieurs tâches ensemble est néfaste ! 

 
Distractown a été conçu et réalisé par les équipes du Genetic Science Learning Center à 
l’Université de l’Utah aux Etats-Unis, Utah University, dans le cadre d’un projet appelé The 
Neuroscience of our senses. Le jeu est fait sous Unity et existe pour Windows et Mac. Elle est 
gratuite. 

Nous sommes un chauffeur de taxi sans cesse distrait par un de ses collègues sur la radio qui 
lui raconte sa vie et lui demande de calculer à sa place le prix de ses propres courses. Un 
tableau de données récapitule à la fin le nombre d’accidents que nous avons eus dans les 
moments où nous répondions à notre collègue, et ceux où nous roulions au calme. 

Le thème de neuroscience abordé ici, c’est le « multitasking », c’est-à-dire la capacité ou non 
du cerveau à faire du « multitâche ». 

Vous saviez que d’après 
certains chiffres cités sur la 
page du jeu, un accident de la 
circulation sur quatre 
impliquerait un conducteur en 
train de téléphoner ? Le 
financement du projet global 
dans lequel s’inscrit ce jeu, The 
Neuroscience of our senses, a 
été fait par un Institut National 
pour la Santé Américain, le 
NIDA, spécialisé dans la 
prévention des drogues. Mais 

ici, il s’agit exclusivement de prévention routière. 

Le jeu s’est appuyé sur les recherches du Département de Psychologie de l’Université 
d’Utah. Notamment, on distingue 3 types de distractions au volant : distraction manuelle, 
distraction visuelle et… celle qui est en jeu ici, la distraction cognitive. Concrètement, les 
gens pensent en général que la distraction cognitive est quasi nulle et que leur cerveau peut 
faire sans risque plusieurs opérations à la fois. Or, il est impossible de se consacrer 
efficacement à deux choses en même temps. Par exemple, conduire et faire un calcul. C’est 
vrai pour le volant. Mais c’est vrai en général aussi. 

Les chercheurs de l’Université d’Utah ont montré de plus qu’on croit toujours à tort qu’on 
est capable de faire du « multitasking ». Ceux qui se croient les meilleurs sont même les 
pires ! Bref, de vrais dangers pour eux-mêmes et les autres. Un dernier fait incroyable, c’est 
que l’entrainement au multitasking ne servirait à rien. Ce serait même l’inverse : plus on en 
fait, plus on devient distrait. 

Bon clairement, avec ce jeu, nous sommes en train de reproduire une expérience 
scientifique dans la position double de joueur et cobaye…  

Nous avons été convaincus ! Les concepteurs ont atteint leur objectif !  



In Mind VR 2 
Présentation d’un jeu en VR déjà célèbre 

 

 

 

Ceux qui sont curieux des nouveaux jeux en réalité 

virtuelle connaissent peut-être déjà InCell VR, InMind VR,   InMind VR2 , qui sont tous du même auteur. InMind VR 

2 est sorti à l’automne 2016, avec un gameplay très différent du 1er, mais à partir du même décor en réalité virtuelle, 

superbe : vous circulez à l’intérieur d’un cerveau, avec une mission précise. Tous ces jeux sont faits par la société 

NidalVR, qui a changé de nom récemment et s’appelle maintenant LUDEN.IO. Leur créateur, c’est un jeune russe 

super brillant du nom d’Oleg Chamakov, qui vit à Moscou.  

Dans InMind VR 1, qui est gratuit et est sorti début 2016, vous devez détruire des cellules nerveuses endommagées 

en circulant sur un rail à l’intérieur du cerveau et en tirant sur les cellules malades en rouge. Bref, c’est à mi-chemin 

entre le roller coaster (un classique de la VR !) et le shooter (un classique du jeu vidéo). Le décor est superbe, 

l’expérience VR est réussie, mais le jeu est trop court et assez limité. Ça vaut surtout pour la découverte des 

possibilités de la VR. 

Dans InMind VR 2, que nous voyons maintenant, et le jeu est plus élaboré à deux niveaux, le niveau scientifique et 

le niveau du scénario. D’abord, vous devez tirer non plus sur des neurones mais sur des neurotransmetteurs, en 

quantité et en diversité suffisante, avec des consignes précises sur le nombre de chacun. En tirant dessus, vous les 

activez.   

Pour ce qui est du scénario, vous n’êtes plus cette fois à l’intérieur du cerveau d’un patient malade mais au 

contraire dans la tête d’un petit garçon qui traverse de nombreuses expériences et émotions. Ces expériences et 

ces émotions vont l’orienter peu à peu vers son futur, sa vocation : astronaute, chercheur, artiste, policier, etc. 

InMind VR 2 coûte 4,99€ sur Steam et il est gratuit pour les cardboards sur Android ou IOS. Cependant, en 

application smartphone et tablette, il faut acheter un pack d’un peu plus de 3€ pour débloquer la totalité des 

possibilités offertes, c’est-à-dire le maximum de vocations et d’histoires possibles. 

Les neurotransmetteurs, c’est quoi ? On les appelle aussi parfois les neuromédiateurs. Ils interviennent entre les 

neurones pour favoriser la connexion entre ceux-ci. Ce sont des composants chimiques qui contribuent au passage 

du flux électrique d’un neurone à l’autre au niveau de ce qu’on appelle la fente synaptique. Luden.io s’appuie sur 

des travaux de recherche récents et le dit sur son site web, à savoir précisément le cube des émotions du chercheur 

suédois Hugo Lövheim. Il a choisi de s’y intéresser parce que cela lui permettait de développer un jeu. La vocation 

scientifique reste au service du jeu avant tout.  

Le cube des émotions de Lövheim, c’est une hypothèse sur le rôle central de trois neurotransmetteurs dont le 

dosage contribue de manière particulière aux émotions : la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Ces trois 

neurotransmetteurs en particulier, selon leur dosage, transforment les émotions ressenties.  

InMind VR2 ne prétend pas éduquer mais faire rêver à partir d’un imaginaire de sciences 
voulu un minimum cohérent. D’ailleurs, à côté de Hugo Lövheim, l’autre référence citée par le site web du jeu est le 

film des studios Pixar Inside Out, ou Vice Versa en français que nous avons vus. 

Ainsi, lorsque le scénario montre comment les expériences entraînent des émotions qui entrent en concurrence 

voire en conflit, et dont le résultat de la lutte a une influence directe sur l’avenir du garçon, on pense vite à Riley de 

Vice Versa. Le scénario est quand même moins subtil, mais suffisamment cohérent et plausible dans les grandes 

lignes.  

Bref, on aime ou on n’aime pas, mais c’est un travail de VR et de scénarisation audacieux et généreux !!! 



L’APPORT DES JEUX VIDEO AU CERVEAU  
Explications & Références 

Le tableau sur l’apport des jeux vidéo au cerveau présenté au Congrès des Jeunes 

Chercheurs 2017 et sur notre site n’est qu’une synthèse des travaux suivants, telles que 

prédigérés, présentés et cités par une infographie publiée sur le site serious-game.fr, 

infographie dont nous avons à notre tour extrait les données selon notre propre grille 

d’intérêt.   

 

Extrait de l’infographie (http://www.serious-game.fr/11-effets-des-jeux-sur-le-cerveau/) : 

  

 

 



L’APPORT DES JEUX 
VIDEO AU CERVEAU 

tous 
les 

jeux 
jeux 

en 3D 

jeux 
de tir 

rapide 
jeux 

puzzle 

jeux 
édu-
catifs 

Augmentation du volume de 
matière grise 

   

 

 

Augmentation des capacités de 
la mémoire 

   

 

 

Augmentation considérable des 
capacités de la mémoire      

Développement de la logique 
par la stimulation des 

capacités de prise de décision, 
d'organisation et de cognition 

 
 

 
 

 
 

  

Augmentation de la vitesse de 
réflexion      

Rapidité accrue des réflexes       

Capacité accrue à se focaliser 
sur une seule tâche 

   

  

Augmentation de la 
concentration 

   

 

 

Augmentation de la motricité 
et de la capacité à se repérer 

dans l'espace 
   

  

Augmentation de la 
coordination entre les yeux et 

les mains 
    

 

Augmentation de la capacité à 
faire du "multitâche" 

   

 

 

Encouragement de 
l'apprentissage par le jeu    

 

 

Augmentation de l'aptitude à 
résoudre des problèmes 

   

 

 

Effet apaisant sur les enfants (à 
condition de ne pas abuser du 

jeu) 
   

 

 

Augmentation de l'écoute de 
son corps, de l'intérêt de son 

bien-être      

Extraction enjouée par Cerveaumatic des données de multiples recherches scientifiques. Plus de détails sur notre site. 



Le puzzle 3D de Cerveaumatic 

 

Origine des pièces du puzzle : Thingiverse « chose » n°1092748 de Thisisjman9 

(https://www.thingiverse.com/thing:1092748) 

Le concepteur indique avoir tiré son schéma de Psychology 9th edition de David Myers. 

Thingiverse est la plus grosse bibliothèque en ligne pour le partage de fichiers libres 

destinés à l’impression 3D. Il fonctionne à la manière d’un réseau social de partage. Allez-y 

vous promener, c’est libre ! 

Une imprimante 3D de technique courante fonctionne ainsi : une buse chauffée à environ 

200°C dépose couche par couche un filament fondu selon un schéma établi par le logiciel 

d’interface de la machine, à partir d’un objet créé auparavant sous logiciel de Conception 

Assistée par Ordinateur 3D. Il existe plusieurs types de filaments. L’un des plus utilisés est le 

filament PLA à base d’amidon de maïs, entièrement naturel.  

Cerveaumatic a récupéré les fichiers en format .stl (spécifique de logiciels de création 

assistée par ordinateur) puis les a importés dans le logiciel interface de l’imprimante 3D et 

adaptés (taille, sens…) et enfin les a exportés vers l’imprimante en format .gcode (lequel 

indique à l’imprimante la façon d’imprimer l’objet). Plusieurs reprises ont été nécessaires. 

Nous avons ensuite effectué ensuite la traduction en français et recherché la fonctionnalité 

de chacune des pièces, et préparé les documents ainsi qu’élaboré le jeu présentés au 

Congrès des Jeunes Chercheurs Savanturiers 2017. 



 

PUZZLE DU CERVEAU : DETAIL DES PIECES    

 

Cortex moteur  
(motory cortex) 

 

D’ici sont lancés les ordres de mouvements 
envoyés aux muscles. 

 

Cortex sensitif   
(sensory cortex) 

 

C’est ici que s’effectue le premier 
traitement des informations en 
provenance de nos cinq sens. 

 

Tronc cérébral 
(brainstem) 

 

Sert de relai entre cerveau et moëlle 
épinière, intervient notamment dans la 
régulation de la perception de la douleur. 

 

Lobe pariétal 
(parietal lobe) 

 

Notamment impliqué dans la perception 
de l’espace et l’attention. 

 

Lobe Frontal  
(frontal lobe) 

 

Le lobe frontal intervient notamment dans 
la planification, le langage et le 
mouvement volontaire. Le cortex moteur, 
ici séparé, en fait partie. 

 

Cervelet  
(cerebellum) 

 

Contribue à la coordination et la 
synchronisation des gestes, à la précision 
des mouvements et aux apprentissages 
cognitifs. 

 

Lobe occipital  
(occipital lobe) 

 

Permet en particulier la reconnaissance 
des orientations et des contours des objets 
perçus dans le processus de la vision. 

 

Aire de Broca  
(Broca’s area) 

 

Intervient dans le processus du langage, 
notamment la production des mots. 

 

Lobe Temporal 
(temporal lobe) 

 

Zone importante pour de nombreuses 
fonctions cognitives comme l’audition, le 
langage, la mémoire et la vision… 

 

Aire de Wernicke  
(Wernicke’s area) 

 

Intervient dans le processus du langage, 
notamment la compréhension des mots. 

NB1 : les fonctions associées sont à titre indicatif et en l’état de la recherche. Certaines zones peuvent se voir 

affecter d’autres fonctions de régions voisines dans certains cas particuliers. 

NB2 : il existe diverses façons de décomposer le cerveau. Celle-ci n’est pas la seule ! 



Indications pour le puzzle : 
  

  
CORTEX MOTEUR : Les ordres de mouvements envoyés aux muscles sont lancés 
d’ici. Il se situe entre le lobe frontal et le cortex sensitif. 
  
CORTEX SENSITIF : Situé entre le cortex moteur et le lobe pariétal, il effectue le 
premier traitement venant de nos cinq sens. 
  
TRONC CÉRÉBRAL : Il sert de relai entre le cerveau et la moëlle épinière. Situé 
juste en dessous du lobe temporal et accolé au cervelet, il intervient notamment dans 
la régulation et la perception de la douleur. 
  
LOBE PARIÉTAL : Notamment impliqué dans la perception de l’espace et de 
l’attention, le lobe pariétal se situe juste au dessus de l’aire de Wernicke. 
  
LOBE FRONTAL : Le lobe frontal intervient notamment dans la planification, le 
langage et le mouvement volontaire. Il se situe au niveau du front et entoure l’aire de 
Broca. Le cortex moteur, ici séparé, en fait partie. 
  
CERVELET : Il contribue à la coordination et à la synchronisation des gestes, à la 
précision des mouvements et aux apprentissages cognitifs. Il se situe juste en 
dessous du lobe occipital et du lobe temporal. 
  
LOBE OCCIPITAL : Il permet en particulier la reconnaissance des orientations et des 
contours des objets perçus dans le processus de la vision. Il se situe à l’arrière du 
cerveau. 
  
AIRE DE BROCA : Cette partie du cerveau située à l’intérieur du lobe frontal 
intervient dans le processus du langage, notamment dans la production de mots. 
  
LOBE TEMPORAL : Cette zone est importante pour de nombreuses fonctions 
cognitives comme l'audition, le langage, la mémoire et la vision. Elle se situe au 
milieu du cerveau. 
  
AIRE DE WERNICKE : Elle intervient dans le processus du langage, notamment la 
compréhension des mots. L’aire de Wernicke se situe entre le lobe temporal et le 
lobe pariétal. 
 



 

PUZZLE DU CERVEAU : les pièces 

 

 
Cortex moteur  
(motory cortex) 

 

 

 
Cortex sensitif   

(sensory cortex) 
 

 

 
Tronc cérébral 

(brainstem) 
 

 

 
 

Lobe pariétal 
(parietal lobe) 

 

 

 
 

Lobe Frontal 
(frontal lobe) 

 

 
Cervelet 

(cerebellum) 
 

 

 
Lobe occipital  
(occipital lobe) 

 

 

 
Aire de Broca  
(Broca’s area) 

 

 

 
 

Lobe Temporal 
(temporal lobe) 

 

 

 
 

Aire de Wernicke  
(Wernicke’s area) 

 

 



EFFET SIMON 
L’effet Simon, c’est quoi ? 

Cet effet a été mis en évidence en 1969 dans une publication scientifique suite à une étude menée par J.R. 
Simon, d’où son nom. 

Rien de mieux qu’un exemple pour comprendre… L’effet Simon, c’est ce qui ralentit nos réflexes dans le type de 
situations illustrées par le jeu suivant : 

Vous devez cliquer par exemple à gauche sur R si c’est rouge, et à droite sur B si c’est bleu. Seulement les 

couleurs changent de position. Si l’endroit où vous devez cliquer n’est pas du même côté que l’objet, cela 

ralentit vos réflexes. 

Même les psychologues et neuroscientifiques sont obligés de faire le détour par un exemple pour mieux 
comprendre… Car en termes scientifiques purs cela donne ceci : « les réflexes sont généralement plus rapides, 
et les réponses plus justes, lorsque le stimulus intervient au même endroit que la réponse, même si l’endroit du 

stimulus n’a aucun rapport avec la tâche assignée. » Pas très sexy ni facile à comprendre à la première 
lecture… 

Notre jeu (publié sur https://cerveaumatic.wordpress.com) 

Notre jeu, fait en langage Python pour l’interface en ligne CodeSkulptor de Rice University, est une reproduction 

de ce qui se fait dans les laboratoires et les cours où sont examinés l’effet Simon. Il permet de tester vos 
réflexes et de constater par vous-même la différence entre les temps que vous ferez avec ou sans effet Simon.  

 

 

Pourquoi ça nous intéresse scientifiquement 

Cela paraît intuitivement logique. Cependant, il faut constater que votre cerveau analyse l’endroit d’apparition de 

la couleur rouge ou bleue alors que ce lieu n’est pas du tout une donnée utile pour faire ce qui a été demandé. Il 

ne peut en faire abstraction et doit gérer le conflit entre deux types de données : la couleur (ce qui est demandé) 
et le lieu où celle-ci apparaît (alors que cela n’a aucun rapport avec la demande). 

Les propositions d’explications proposées par les scientifiques sont de divers ordres et se contredisent : ce ne 
sont aujourd’hui encore que des hypothèses. 

Le but : analyser comment le cerveau gère les informations reçues et effectue la décision d’un mouvement 

(cliquer à droite ou à gauche). 

Comment expliqueriez-vous cela ? 

L’hypothèse dominante, celle-là même avancée par J.R. Simon, est que le cerveau fait intervenir des efforts et 
des zones supplémentaires quand l’effet entre en jeu : ce serait, en l’état de nos connaissances, le cortex 

dorsolatéral préfrontal et le cortex cingulé antérieur. Nous proposons d’attendre confirmation de ce scoop avant 

de chercher à identifier encore des zones supplémentaires dans un cerveau déjà bien complexe…  

Ce qui est intéressant, c’est ici de comprendre notamment que DEUX étapes supplémentaires sont ajoutées : 
tout d’abord identifier le bon stimulus parmi ceux qui ont été reçus, entre couleur et localisation. Ensuite, 

envoyer au cerveau un ordre moteur qui peut être en contradiction avec les manipulations précédentes. Tout 
cela ralentit vos réflexes et conduit à des erreurs…. 



 

IDÉES REÇUES SUR LE CERVEAU 

 
 

Un atelier de classe de la Cité des Sciences et de l’Industrie en mars 2017 invitait les participants à 

s’interroger sur leurs idées reçues sur le cerveau : les participants devaient répondre à un quiz sur une 

série d’idées reçues. Une animatrice apportait ensuite réponses et éclairages scientifiques. En voici le 

compte-rendu de Cerveaumatic ! 

 

 

 
Idée reçue n°1 

« PLUS LE CERVEAU EST GROS, PLUS ON EST 
INTELLIGENT ? » 
 

 
 

 
 

 
 

La première idée reçue consiste à dire que l’intelligence dépend de la taille du cerveau. Plus le 

cerveau serait gros, plus son détenteur serait intelligent. 

Il se trouve bien évidemment que c’est   FAUX ! 

La forme ou grosseur du cerveau dépend de la forme de la boîte crânienne qui l’habite. Celle-ci 
prend sa forme définitive durant la jeune enfance car elle est plus fine chez le nourrisson. 
 
L’intelligence dépend des capacités cognitives de la personne. 
 
Pour exemple, Einstein aurait eu un tout petit cerveau. 

  



Idée reçue n°2 

« NOUS UTILISONS SEULEMENT 10% DE NOTRE 
CERVEAU » 
 

 

 
 
 
 

Cette deuxième idée reçue dit, elle, que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau. Ce qui 
alimente de nombreuses théories et fantasmes sur les pouvoirs cachés du cerveau… 

Et pourtant cette idée reçue est   FAUSSE ! Nous utilisons presque la totalité de notre 

cerveau. 
 
Cependant, il est vrai que nous n’utilisons que 5 à 10% de notre cerveau à la fois… 

 
Idée reçue n°3 

« NOUS FABRIQUONS DES NEURONES DURANT TOUTE 
NOTRE VIE » 
 

 

 
 

 
Idée numéro trois ! Une polémique porte sur le fait de savoir si nous fabriquons ou non des 
neurones toute notre vie… 

Cette affirmation est   VRAIE ! C’est ce qu’on appelle la neurogénèse. La neurogénèse a 

été mise en évidence dans une zone restreinte de l’hippocampe, une zone du cerveau impliquée 

dans la mémoire spatiale. 
  



Idée reçue n°4 

« LA MÉMOIRE D’UN POISSON ROUGE SE LIMITE À UN 

TOUR DE BOCAL » 
 

 
 

 
 

 
 

La quatrième affirmation est que la mémoire d’un poisson rouge se limite à un tour de bocal, soit 
quelques secondes. 

Cette affirmation est   FAUSSE ! Des expériences ont été réalisées : 

Celles-ci consistaient à sortir un poisson rouge de son bocal pour le transvaser dans un autre qui 
était piégé. On a ensuite remis le poisson rouge dans son bocal d’origine. Un peu plus tard, on a 

retransvasé le poisson rouge dans le bocal piégé. Le poisson se rappelait comment contourner, 
déjouer les pièges, s’en échapper. Le poisson rouge a donc une mémoire supérieure à quelques 

secondes comme l’affirment certains. 

 
Idée reçue n°5 

« LA NUIT PORTE CONSEIL » 
 
 

 
 

 
 

La cinquième idée reçue voudrait que la nuit porte conseil (comme le dit l’expression) ou plus 

précisément que le sommeil apporte des réponses (ou problématiques) auxquelles on n’aurait pas 

pensé si on n’avait pas dormi. 

Cette affirmation est   VRAIE ! Le sommeil consolide et fixe la mémoire. Il permet ainsi 

d’avoir plus de facteurs pour analyser des situations. Parallèlement, durant le sommeil, certaines 
parties du cerveau sont tout de même actives. Le cerveau peut donc se concentrer sur des tâches 
précises sans être contraint de gérer tout ce qu’il doit dans la journée : les sens (vue, ouïe, odorat, 

etc.), marcher, bouger, etc. 



Voici 6 autres idées reçues à découvrir d’urgence… 
 
 
 

Ne vous inquiétez pas, si vous lisez cet article c’est que vous avez forcément un cerveau car 
il existe dans le cerveau une aire cérébrale spécialisée dans la reconnaissance visuelle des 
formes des mots (ce qui s’appelle dans le langage courant « la lecture maîtrisée »). Cette 
zone se situe dans le lobe temporal, plus précisément dans le gyrus fusiforme de 
l'hémisphère gauche. Mais bon, trêve de mondanité, cet article est fait pour en apprendre 
plus sur le cerveau et vous coucher moins bête, je vais donc vous raconter plusieurs 
anecdotes sur le cerveau super utiles à sortir en dîner de famille pour impressionner tout le 
monde… 
  

1. Avez vous déjà essayé de vouloir vous « auto-chatouiller » mais sans résultat ? Hé 
bien sachez que c’est tout simplement impossible, à cause de qui ? Du cervelet 
(responsable de nos mouvements) ! La fonction de cette partie du cerveau est 
capable de prédire les sensations et donc de bloquer nos réactions.   

2. Le cerveau est un morfale qui se nourrit de savoir mais pas que : il serait composé de 
60% de gras, ce qui ferait de lui l’organe le plus gras du corps humain.   

3. Nous voyons souvent dans les films un humain en train d’agoniser parce qu’un 
zombie lui mange le cerveau, Eh bien sachez que le cerveau ne ressent pas la 
douleur, on pourrait vous piquer le cerveau avec une fourchette que vous ne le 
sentiriez même pas. Le cerveau fonctionne en tandem avec la moelle épinière, qui lui 
permet de détecter et traiter la douleur. C’est pour cette raison que certaines 
chirurgies du cerveau peuvent s’effectuer quand un patient est réveillé.   

4. Le cerveau contient entre 80 et 100 milliards de neurones, et l’hémisphère gauche 
près de 186 millions de neurones de plus que l’hémisphère droite. 

5. Les gens peuvent survivre avec un demi-cerveau, Voilà…   

6. Pendant la grossesse d’une femme, son ventre grossit (tout naturellement) mais le 
cerveau, quand à lui, rétrécit peu à peu… Il lui faudra 6 mois après l’accouchement 
pour reprendre sa taille normale. 

  Voilà 6 choses que vous ne saviez probablement pas (en tout cas j’espère sinon cela aura 
été inutile) sur votre cerveau ! 

  
 
Sources :  
http://www.livescience.com/29365-human-brain.html 
http://discovermagazine.com/2007/brain/if-i-only-had-a-brain 
http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/15-things-you-probably-didnt-know-about-your-brain.html 
https://medlineplus.gov/ency/article/001435.htm 
https://blog.santelog.com/2012/08/13/stress-et-depression-pourraient-retrecir-le-cerveau-nature-medicine/ 
http://www.npr.org/2013/08/10/210686255/a-sense-of-power-can-do-a-number-on-your-brain?ft=1&f=1007 
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