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INTRODUCTION



L’Éducation par la recherche désigne à la fois la posture de l’enseignant comme 
pédagogue-chercheur et l’initiation des élèves aux méthodes de la recherche 
et à son éthique. En prenant modèle sur la recherche, la culture scolaire renoue 
avec la rigueur de la démarche, le développement de l’esprit critique, la volonté 
d’explorer l’inconnu et d’innover, la créativité et la collaboration. 

Grâce à la démarche d’Éducation par la recherche, les élèves s’initient dès le plus 
jeune âge aux outils et concepts de la recherche et de la production de savoirs. 
Ils mènent des projets dont l’aboutissement est un chef-d’œuvre témoignant 
de leurs apprentissages, leurs compétences et l’avancée de leur réflexion.

Ainsi, le programme Savanturiers — École de la recherche propose aux classes 
deux formats de projets d’éducation par la recherche :

  Les projets Savanturiers à réaliser au cours de l’année scolaire, sur un mi-
nimum de douze séances. L’enseignant et la classe sont accompagnés tout au 
long du projet par un mentor Savanturiers, spécialiste du domaine scientifique 
ciblé. Ce format très poussé permet aux élèves d’être guidés à travers toutes les 
étapes de la recherche, y compris la création de leur propre problématique, et 
aux enseignants d’approfondir les notions et les méthodes mobilisées.  

  « La question Savanturiers ». Il s’agit d’un format plus accompagné, plus 
scénarisé et dont la mise en œuvre s’adapte à des stratégies d’enseignement 
plus ciblées. Dans ce format, la problématique scientifique est proposée par 
un chercheur, un ingénieur, un spécialiste du domaine, et les élèves doivent 
répondre à cette question à l’aide d’un déroulé proposé par l’expert. 
Chaque question Savanturiers permet de traiter directement certaines notions 
prévues dans les programmes scolaires. Il est parfaitement possible d’utiliser 
aussi la question comme tremplin pour des projets plus longs.
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L’ÉDUCATION PAR LA RECHERCHE

INTRODUCTION



À QUI S’ADRESSE CE FORMAT ?
Ce format peut s’adresser aux classes de primaire, de collège ou de lycée. 

PAR QUI EST-IL CONÇU ?  
Chaque question Savanturiers est pensée par un chercheur, un ingénieur, un 
spécialiste d’un domaine scientifique en particulier. Savanturiers — École de 
la recherche travaille main dans la main avec ces experts pour proposer aux 
classes la scénarisation pédagogique la plus adaptée. 

COMMENT METTRE CE FORMAT EN PLACE ?

Une question Savanturiers se présente sous la forme d’un mini-parcours. Les 
enseignants peuvent piocher à leur guise parmi les différentes propositions de 
sujets traités. 

Pour chaque question, l’enseignant dispose d’un dossier pédagogique et de 
quatre vidéos (disponibles sur YouTube) animées par les experts scientifiques :

  Une vidéo de lancement auprès des enseignants, sous forme d’une mini for-
mation ;

 Une vidéo de lancement dans les classes ;
 Une vidéo de foire aux questions et d’informations supplémentaires ;
 Une proposition de réponse à la question Savanturiers.

EN COMBIEN DE TEMPS UNE QUESTION SAVANTURIERS 
DOIT-ELLE ÊTRE TRAITÉE ?
Il est recommandé de prendre un minimum de quinze jours pour répondre à la 
question. Cependant, la temporalité est flexible et l’enseignant peut l’adapter 
selon sa préférence.
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LE CADRE DE LA 
QUESTION SAVANTURIERS



QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
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NOUS SOMMES TOUS DES ASTRONAUTES : EN QUOI TON EXPÉRIENCE DU 
CONFINEMENT RESSEMBLE-T-ELLE À L’EXPÉRIENCE DES ASTRONAUTES 
QUI VIVENT DANS LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE ? 
QUELS CHANGEMENTS AS-TU FAITS POUR T’ADAPTER AU CONFINEMENT 
ET LESQUELS POURRAIENT ÊTRE UTILES POUR FACILITER LA COHABITA-
TION ENTRE ASTRONAUTES DANS LA STATION SPATIALE INTERNATIO-
NALE ? 

Pour aller plus loin : 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE DES ENJEUX ET DES DIFFICULTÉS ENTRE UNE 
MISSION DANS LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE ET UN VOYAGE 
VERS MARS ? COMMENT RÉSOUDRE CES DIFFICULTÉS ?

Vous pouvez retrouver cette question sur Savanturiers Projects : 
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/J2Y5w85I/summary.

Amener les élèves à :
 Trouver des parallèles entre leur expérience du confinement durant 

la période du Covid-19 et l’expérience des astronautes en mission spatiale ;

 Proposer des pistes de solutions pour faciliter la cohabitation entre 
astronautes.

Les élèves doivent exploiter le caractère interdisciplinaire de cette question Sa-
vanturiers, qui combine la compréhension des facteurs humains et la connais-
sance des conditions de vie d’un astronaute lors d’une mission spatiale. Ils 
doivent identifier et sélectionner, parmi les connaissances qu’ils acquerront 
dans ces deux domaines à l’aide des différentes ressources, celles qui leur per-
mettront de répondre à la question.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET DÉROULÉ



ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Respecter autrui

 Prendre conscience du rapport de soi aux autres et savoir accepter des dif-
férences en ayant conscience de la dignité et de l’intégrité de la personne hu-
maine

 Être capable de confronter ses jugements à ceux d’autrui dans une discus-
sion ou un débat argumenté et réglé tout en développant des aptitudes au dis-
cernement et à la réflexion critique

Construire une culture civique

 Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres dans une discussion 
réglée ou un débat réglé

 Développer une aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement 
et différencier son intérêt particulier de l’intérêt général

 Être responsable par rapport à ses propres engagements notamment 
en coopérant à un travail de groupe

 Construire le sentiment d’appartenance à la collectivité
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LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Le corps humain et la santé

 Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement 
de l’organisme humain

 Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux 
comportements responsables individuels et collectifs en matière de santé

POUR ALLER PLUS LOIN : PHYSIQUE-CHIMIE
L’énergie, ses transferts et ses conversions

 Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie

 Utiliser la conservation de l’énergie
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LIENS AVEC LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

Les objectifs de développement durable fixés par l’ONU nous donnent la 
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux différents enjeux de développement auxquels nous sommes 
confrontés à l’échelle mondiale, relatifs notamment à l’éducation, l’égalité des 
genres, la pauvreté, le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, l’agriculture, la 
prospérité économique ou encore la paix.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
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POUR LA CLASSE :

  Un ordinateur/une tablette pour visionner les vidéos de Benjamin Pothier 
et les ressources documentaires en ligne.

PAR ÉLÈVE :

  Des feuilles blanches ; 

  Des stylos/crayons/feutres de différentes couleurs.
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CETTE QUESTION SAVANTURIERS EST PROPOSÉE PAR BENJAMIN POTHIER, DOCTEUR 
EN ANTHROPOLOGIE ET ASTRONAUTE ANALOGUE. C’EST PRÉCISÉMENT LA COMBI-
NAISON DE CES DEUX DISCIPLINES QUI SERA AU CŒUR DE CETTE RECHERCHE.

LEXIQUE

L’anthropologie est un domaine scientifique au carrefour des sciences hu-
maines et des sciences naturelles. L’anthropologie étudie l’être humain sous 
ses aspects à la fois physiques, biologiques, et sous ses aspects sociaux et cultu-
rels. Autrement dit, sous le rapport à la fois de sa nature individuelle et de son 
existence collective. 

Un astronaute analogue, quant à lui, est un chercheur qui participe sur Terre 
a des simulations de missions spatiales, le plus souvent dans des environne-
ments extrêmes. Sa préparation, son équipement, ses contraintes lors de ses 
missions sont similaires à la préparation, l’équipement, les contraintes que 
rencontrent les astronautes dans l’espace. L’astronaute analogue conduit des 
études de différentes disciplines (robotique, psychologie, nutrition, etc.). Ces 
recherches et études permettent ensuite de développer les dispositifs les plus 
adaptés pour les futures missions spatiales. 

COHABITER DE MANIÈRE POSITIVE EN MISSION SPATIALE

CONCEPTS-CLÉS

ASTRONAUTE, COSMONAUTE, SPATIONAUTE : ces trois mots désignent la 
même chose ; il s’agit dans les trois cas du membre d’un équipage spatial. La 
distinction repose sur la nationalité : en Europe, on parle plutôt de spationautes, 
tandis qu’en Amérique, on parle d’astronautes, et en Russie, de cosmonautes. 

ÉTHOLOGIE HUMAINE : branche de l’éthologie qui étudie les processus com-
portementaux de l’être humain envisagé en tant qu’espèce animale. Elle est 
notamment utilisée dans l’étude des phénomènes de groupe pour les missions 
spatiales de longue durée.

CHAMP DISCIPLINAIRE
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FACTEUR HUMAIN : contribution humaine impliquée dans un évènement, 
incluant l’erreur humaine (volontaire ou involontaire). Le facteur humain 
concerne également, en psychologie, les mécanismes qui existent entre ce qui 
est perçu par l’homme et les réactions conscientes ou inconscientes qui en dé-
coulent. 

HYDROPONIE : technique de culture hors-sol qui utilise des solutions nutri-
tives renouvelées et un substrat inerte (minéral ou végétal).

HYPOXIE : inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène. Elle peut 
être la conséquence de l’hypoxémie (diminution du taux d’oxygène dans le 
sang), d’un séjour en très haute altitude (alpinisme) ou d’une décompression 
dans un vol atmosphérique ou dans l’espace (il s’agit de l’un des dangers des 
missions spatiales).

LYOPHILISATION : procédé de conservation d’une substance, notamment de 
produits alimentaires et pharmaceutiques, consistant en une congélation ra-
pide et une déshydratation presque totale du produit concerné, qui est ensuite 
conservé sous vide à température ambiante et retrouve ses qualités et proprié-
tés premières par simple addition d’eau.

NUIT POLAIRE : période caractéristique des régions polaires, durant laquelle le 
soleil reste en-dessous de l’horizon et ne se lève pas.  

ORBITE TERRESTRE BASSE, OU OTB (LEO EN ANGLAIS, LOW EARTH OR-
BIT) : zone de l’orbite terrestre allant jusqu’à 2000 km d’altitude, située entre 
l’atmosphère et la ceinture de van Allen (zone de la magnétosphère de la Terre 
qui entoure l’équateur magnétique et contient une grande densité de parti-
cules énergétiques). On y retrouve des satellites de télédétection, des satellites 
de télécommunications ainsi que quelques stations spatiales, dont la Station 
spatiale internationale.
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PROGRAMME MELISSA : projet de l’Agence spatiale européenne qui a pour 
objectif de créer un système de support de vie régénératif. Le projet vise à per-
mettre des vols spatiaux entièrement autonomes en produisant de la nourri-
ture, de l’eau et de l’oxygène de façon circulaire, au sein de la mission.

STATION SPATIALE INTERNATIONALE (ISS EN ANGLAIS, INTERNATIONAL 
SPACE STATION) : laboratoire spatial de recherche, en orbite à 400 km au-des-
sus de la Terre. Ce laboratoire est le fruit de la collaboration entre les agences 
spatiales de l’Europe, du Canada, des États-Unis, de la Russie et du Japon. Il 
permet à la fois de mener des expériences pour préparer les vols spatiaux et de 
se servir des connaissances acquises pour améliorer la qualité de vie sur Terre.



DESCRIPTIF DES QUATRE 
VIDÉOS ANIMÉES PAR 
BENJAMIN POTHIER
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LANCEMENT POUR LES ENSEIGNANTS

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à visionner par les enseignants en amont du lancement de la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Ange Ansour, directrice de Savanturiers — École de la Re-
cherche, commence par rappeler la démarche d’Éducation par la recherche 
mise en place par le programme Savanturiers, et prend un moment pour reve-
nir sur la naissance du format de « La question Savanturiers », la création de 
ces mini-parcours et leur pertinence dans le cadre scolaire. 

Puis Benjamin Pothier présente aux enseignants son parcours scientifique aty-
pique : Docteur en anthropologie, expert en facteurs humains au sein de la Fé-
dération internationale d’astronautique, astronaute analogue, membre de The 
Explorers Club, documentariste d’expéditions.

Il expose ensuite sa question Savanturiers, qui repose sur le parallèle entre les 
contraintes physiques et mentales rencontrées par les astronautes qui vivent 
dans la Station spatiale internationale et l’expérience de confinement des 
élèves. Il détaille enfin les différents niveaux de réflexion qui peuvent s’articu-
ler autour de cette question.

LANCEMENT DANS LES CLASSES

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves comme introduction pour lancer la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Benjamin Pothier présente cette fois-ci aux élèves son profil 
scientifique, son parcours atypique et la question Savanturiers qu’il propose : 
mettre l’expérience de confinement des élèves en regard de la vie des astro-
nautes dans la Station spatiale internationale, pour trouver des pistes de solu-
tions permettant d’améliorer la cohabitation entre astronautes.

COHABITER DE MANIÈRE POSITIVE EN MISSION SPATIALE

https://youtu.be/2QIOy3R_q1E
https://youtu.be/vjqRCgiN1Ko


FAQ + VISITE DE LA BASE LUNARES

RÉSOLUTION
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Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo peut être montrée aux élèves à différents moments, selon la pré-

férence de l’enseignant : juste avant l’étape de la conduite de l’expérience, juste 
avant l’étape de la conclusion… L’idéal est que les élèves soient déjà familiarisés 
avec le sujet et avec le protocole de l’expérience à mener. Les nouvelles infor-
mations apportées par cette vidéo peuvent alors les aider soit à conduire leur 
expérience le plus rigoureusement possible, soit à tirer des conclusions plus 
complètes d’une expérience déjà réalisée.

Dans cette vidéo, Benjamin Pothier propose une visite complète de la base Lu-
nares, en Pologne, dans laquelle il effectue une mission de 15 jours avec une 
équipe internationale, en tant que commandant de mission pour une simula-
tion de mission lunaire. 
Il prend ensuite le temps de répondre aux différentes questions des élèves sur 
son métier, ses missions et les domaines scientifiques liés à la question Savan-
turiers. 

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves à la fin, une fois qu’ils ont proposé leur 

propre réponse à la problématique principale.

Dans cette vidéo, Benjamin Pothier commence par un retour d’expérience de 
sa mission dans la base Lunares, appuyé d’une présentation-photos. Sur la base 
de cette expérience, il présente alors quelques pistes de solution pour la ques-
tion Savanturiers, en identifiant des exemples de parallèles qu’il est possible 
d’identifier entre la vie d’un astronaute en mission et le confinement.

Pour aller plus loin, il ouvre la réflexion sur la différence de préparation des as-
tronautes pour des missions dans la Station spatiale internationale et pour des 
missions plus lointaines, comme la Lune ou Mars. Il présente le programme 
de recherches Melissa, visant à fabriquer un système environnemental en mi-
lieu clos pour les missions spatiales lointaines. Ce programme de recherches, 
conclut-il, est intéressant non seulement dans le cadre de la conquête spatiale, 
mais aussi pour envisager de nouveaux scénarios de production et de consom-
mation des ressources pour notre vie sur Terre…

https://youtu.be/9rf_dLo0ZOk
https://youtu.be/yH8LD-sNMys


L’ÉDUCATION 
PAR LA RECHERCHE



CETTE QUESTION SAVANTURIERS PROPOSE AUX ÉLÈVES D’ADOPTER LA POS-
TURE DU CHERCHEUR POUR INVESTIGUER UNE PROBLÉMATIQUE PROPOSÉE 
PAR BENJAMIN POTHIER. LA QUESTION COMBINE LA COMPRÉHENSION DES 
FACTEURS HUMAINS ET LA CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VIE D’UN AS-
TRONAUTE LORS D’UNE MISSION SPATIALE. IL INVITE DONC LES ÉLÈVES À EX-
PLOITER CETTE INTERDISCIPLINARITÉ DANS LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA 
RECHERCHE, POUR IDENTIFIER LES LIENS QUI LEUR PERMETTRONT DE PRO-
POSER DES SOLUTIONS À CETTE QUESTION SAVANTURIERS.

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES 
ET RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Invitez les élèves à partager les différentes questions que la théma-
tique de la question Savanturiers suscite chez eux, puis consultez 
ensemble les ressources proposées en annexe 1. Encouragez-les à 
lier ces ressources à leur propre expérience du confinement et à ex-
primer quelques similitudes et quelques différences. 
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QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE

Nous sommes tous des astronautes : en quoi ton expérience du 
confinement ressemble-t-elle à l’expérience des astronautes qui 
vivent dans la Station spatiale internationale ? Quels changements 
as-tu faits pour t’adapter au confinement et lesquels pourraient être 
utiles pour faciliter la cohabitation entre astronautes dans la Station 
spatiale internationale ?

11
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PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ET COLLECTE DE DONNÉES33
Hypothèse : si je trouve des parallèles entre mon expérience de 
confinement et la vie d’un astronaute dans la Station spatiale inter-
nationale, alors je pourrai proposer des solutions pour améliorer la 
cohabitation entre astronautes dans la Station spatiale internatio-
nale sur la base des changements que j’ai mis en place pour m’adap-
ter au confinement.
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Diviser la classe en groupes de quatre ou cinq. Sur la base des ressources 
documentaires, relever les différentes contraintes et difficultés d’un astro-
naute dans la Station spatiale internationale ou d’un astronaute analogue : 
au niveau physiologique, psychologique, organisationnel, individuel, com-
munautaire… 

Relever les différentes contraintes et difficultés qui vous ont affectés lors 
des confinements, à ces mêmes niveaux : physiologique, psychologique, 
organisationnel, individuel, communautaire… 

Identifier les parallèles entre l’expérience d’un astronaute lors d’une mis-
sion spatiale et votre propre expérience du confinement. 

Relever les changements que vous avez opérés dans votre vie pour vous 
adapter au confinement, pour améliorer à la fois votre bien-être et la co-
habitation avec votre entourage (sport quotidien, cohabitation avec la fa-
mille, utilisation d’outils de visioconférence…). Identifier lesquels de ces 
changements pourraient être utiles pour améliorer la cohabitation dans la 
Station spatiale internationale.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

COHABITER DE MANIÈRE POSITIVE EN MISSION SPATIALE
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ANALYSE DES DONNÉES ET CONCLUSION44 De nombreux parallèles peuvent être identifiés entre la vie d’un as-
tronaute dans la Station spatiale internationale et l’expérience d’un 
confinement. Pour chaque parallèle identifié, plusieurs solutions 
peuvent être proposées pour améliorer la cohabitation entre astro-
nautes sur la base des changements mis en place par les élèves pour 
s’adapter au confinement. 

EXEMPLES :

Changements opérés par l’élève pour 
s’adapter au confinement :

 Nous avons établi des règles de 
vivre-ensemble avec ma famille

 Nous avons prévu des temps de par-
tage en commun et des temps indivi-
duels pour un bon équilibre

 Nous avons partagé les tâches do-
mestiques de façon équitable au quo-
tidien

PARALLÈLE IDENTIFIÉ : PROMISCUITÉ 
ET ESPACE D’HABITATION RÉDUIT

Pistes de solutions pour améliorer la 
cohabitation entre astronautes :

 S’accorder sur un roulement des 
tâches, pour avoir une meilleure idée 
des contraintes de son entourage

 S’accorder sur des règles de vivre 
ensemble, pour un respect de l’espace 
de chaque personne 

 Choisir une langue universelle pour 
communiquer de façon inclusive en 
équipe internationale 

 Dialoguer régulièrement sur les 
choses positives et négatives, pour 
célébrer les victoires et désamorcer les 
conflits en groupe

Changements opérés par l’élève pour 
s’adapter au confinement :

 J’ai participé régulièrement à des 
appels en visioconférence avec ma 
famille, mes amis

 J’ai écrit des lettres à mes proches 
pour prendre, donner des nouvelles

PARALLÈLE IDENTIFIÉ : ISOLEMENT 
PHYSIQUE ET SOCIAL

Pistes de solutions pour améliorer la 
cohabitation entre astronautes :

 Mettre en place un système fiable et 
rapide de communication avec la Terre 
pour que les astronautes puissent 
occasionnellement se ressourcer en 
dialoguant avec leurs proches
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Changements opérés par l’élève pour 
s’adapter au confinement :

 J’ai commencé la méditation

 J’ai commencé le yoga

PARALLÈLE IDENTIFIÉ : STRESS

Pistes de solutions pour améliorer la 
cohabitation entre astronautes :

 Développer un système de médita-
tion assistée par ordinateur, pour en-
courager l’esprit et le corps à se relaxer

 Pratiquer des exercices physiques 
en groupe, sur des temps communs, 
pour décompresser ensemble et ren-
forcer les liens

Changements opérés par l’élève pour 
s’adapter au confinement :

 J’ai pratiqué des exercices physiques 
de façon régulière 

 J’ai commencé à cuisiner plus saine-
ment

PARALLÈLE IDENTIFIÉ : MANQUE 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE, SÉDENTARITÉ

Pistes de solutions pour améliorer la 
cohabitation entre astronautes :

 Pratiquer une activité sportive régu-
lière, pour conserver la masse muscu-
laire, contrer le stress et améliorer la 
qualité du sommeil

 Développer un système d’alimen-
tation sain et varié en environnement 
clos



1824

RESTITUTION

Pour répondre à cette question Savanturiers, la restitution sous 
forme de carte mentale est particulièrement adaptée pour organiser 
l’information visuelle, pour avoir une vision d’ensemble du sujet et 
pour mettre en évidence les relations entre les différents éléments.

Chaque groupe peut réaliser plusieurs cartes mentales, reprenant 
les observations et les pistes de réflexion des différentes étapes de 
l’expérience :

 Une carte pour présenter les contraintes et difficultés d’un astro-
naute dans la Station spatiale internationale, ou d’un astronaute 
analogue 

 Une carte pour présenter les contraintes et difficultés qui les ont 
personnellement affectés lors des confinements

 Une carte pour présenter les parallèles entre ces deux situations 
et, pour chaque parallèle, les changements opérés par l’élève pour 
s’adapter au confinement, et les pistes de solution proposées pour 
améliorer la cohabitation entre astronautes.

Chaque groupe peut ensuite présenter au reste de la classe sa dé-
marche de recherche et sa carte finale qui expose les solutions pro-
posées pour une meilleure cohabitation entre astronautes lors d’une 
mission spatiale.

Les cartes mentales des élèves peuvent êtres publiées sur Savantu-
riers Projects : https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/
J2Y5w85I/summary. 

Pour aller plus loin : pour ouvrir la réflexion, il est possible d’inviter 
les élèves à s’intéresser au questionnement suivant : « Quelle est 
la différence des enjeux et des difficultés entre une mission dans la 
Station spatiale internationale et un voyage vers Mars ? Comment 
résoudre ces difficultés ? ». Cette recherche permet aux élèves de 
réaliser que lors d’un voyage sur Mars, à la différence de l’ISS, la com-
munication avec la Terre est très compliquée, il n’y a pas de ravitail-
lement possible en oxygène, en eau, en nourriture… Cette question 
peut donner l’occasion de s’intéresser plus en détails au programme 
Melissa, ce projet de l’Agence Spatiale Européenne qui a pour objec-
tif de créer un système de support de vie circulaire. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
AVEC BENJAMIN POTHIER 



POURQUOI ÊTES-VOUS ASTRONAUTE ANALOGUE PLUTÔT 
QU’ASTRONAUTE ?
Je suis devenu astronaute analogue un peu « par hasard ». À l’origine, je suis ex-
plorateur et documentariste. J’ai participé à plusieurs missions extrêmes pour 
réaliser des reportages et raconter l’expérience du terrain à des scientifiques. 
De fil en aiguille, j’ai été amené à être sélectionné en 2019 par l’Agence spatiale 
européenne pour participer à une mission sur la base de la NASA à Hawaï, en 
tant qu’astronaute analogue. À partir de ce moment, j’ai continué à participer à 
d’autres missions similaires. Ce n’était donc pas tant un choix de carrière qu’une 
opportunité que j’ai saisie en chemin. 
Je suis aujourd’hui très content d’être astronaute analogue et je ne cherche pas 
particulièrement à devenir astronaute. Cependant, si l’occasion se présentait, je 
pense que je serais prêt psychologiquement, mais ce n’est pas mon but ultime. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS DANS VOTRE MÉTIER ?
En premier lieu, voyager. Je suis originaire de la région Centre, la région la plus 
plate de France, alors le voyage, le dépaysement, le changement topographique, 
je trouve tout cela fantastique. J’adore la nature, l’extérieur… Pour cette mission 
Lunares, je ne suis pas en extérieur, certes, mais le voyage constitue tout de 
même une grande partie de mon métier.
En deuxième lieu, la recherche scientifique. Je suis moi-même Docteur, cher-
cheur en anthropologie. 
En troisième lieu, le lien avec l’espace. C’est absolument fascinant.
Et enfin, les rencontres. Je suis amené à rencontrer des gens très différents, 
avec des spécialités et des parcours de vie extrêmement variés. 

Y A-T-IL DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION OU DE PROMOTION EN TANT 
QU’ASTRONAUTE ANALOGUE ?
Oui, j’en suis moi-même un bon exemple. Grâce à mon expérience sur plu-
sieurs missions, j’ai été nommé commandant pour cette mission Lunares. C’est 
comme dans beaucoup de métiers (quand tout se passe bien…) : plus on fait 
quelque chose, mieux on le fait, et mieux on le fait, plus on est promu. 

EN DEHORS DE LA BASE LUNARES, OÙ TRAVAILLEZ-VOUS ? QUELLE SERA 
VOTRE PROCHAINE MISSION ?
J’ai travaillé sur plusieurs bases, notamment HI-SEAS à Hawaï, une base utilisée 
par la NASA, dans le cadre d’une mission avec l’Agence spatiale européenne. 
Récemment, j’ai testé des combinaisons sur un volcan actif en Islande, avec 
l’Agence spatiale islandaise. 
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En mai 2021, je retourne en Islande, dans un tunnel de lave, pour tester un pro-
totype de base spatiale pendant 48h. Puis fin 2021, je participerai à la mission 
SMOPS (Space Medicine Operations), sur la base MDRS dans le désert du Moab, 
en Utah, aux États-Unis. Nous étudierons la télémédecine, l’usage des drones 
pour cartographier l’environnement et le port d’un t-shirt connecté qui enverra 
en temps réel un ensemble de données physiologiques au réseau central. 

QUELLE MISSION VOUS A LE PLUS PLU JUSQU’À PRÉSENT ?
Je pense que c’est l’Islande : c’était la plus fantastique, mais aussi la plus dan-
gereuse. J’ai vécu sur un volcan actif pour tester une combinaison spatiale de 
la NASA. Nous avons traversé la calotte glacière pendant des heures en évitant 
les crevasses, avant d’arriver dans un petit refuge sur le volcan. Le guide a alors 
sorti tous les vivres pour la mission : la nourriture était délicieuse, et lui était 
un cuisinier fantastique ! Nous avons mangé des plats traditionnels islandais 
pendant 5 jours. 

VOS EXPÉRIENCES ONT-T-ELLES CHANGÉ VOTRE VISION DU MONDE ?
Oui, absolument. Je suis amené à cohabiter avec des gens d’origines très di-
verses. Cela me permet à la fois de garder mon esprit ouvert sur le monde et 
me donne une certaine expérience de la psychologie humaine et des diffé-
rentes personnalités qu’on peut rencontrer sur Terre. Je participe également 
à de nombreuses recherches universitaires sur le sujet du facteur humain et 
je ne cesse d’apprendre. J’ai aussi beaucoup appris sur moi-même et je pense 
avoir évolué positivement. Je suis par exemple bien plus organisé depuis que je 
participe à toutes ces missions ! 

QUELLE BASE PRÉFÉREZ-VOUS ?
J’aime beaucoup la base Lunares. L’environnement de simulation est fascinant 
et très fidèle, avec son absence de lumière naturelle et son terrain de test de la 
Lune. 

PUISQUE VOUS EFFECTUEZ DES MISSIONS DANS PLUSIEURS BASES, PAR-
LEZ-VOUS PLUSIEURS LANGUES ?
Je parle le français, qui est ma langue natale, et l’anglais (je suis Docteur en 
philosophie de l’Université de Plymouth, en Angleterre). Je pense apprendre un 
peu le polonais sur cette mission Lunares, étant donné que la base se trouve 
en Pologne et que la majorité de l’équipe est polonaise. Nous avons tous prévu 
d’échanger des cours de langue pendant la mission. 

COMBIEN GAGNEZ-VOUS POUR CETTE MISSION LUNARES ? 
J’ai plusieurs rôles pour cette mission, donc c’est assez difficile à découper… Et 
je reste assez discret sur ces questions ! Je gagne moins qu’un vrai astronaute, 
dans tous les cas. 



LORS D’UNE MISSION EN ISOLEMENT, VOUS ARRIVE-T-IL DE REMETTRE 
EN QUESTION VOTRE PARTICIPATION À CAUSE DE VOTRE ÉTAT PSYCHO-
LOGIQUE ?
Non, car je suis très préparé psychologiquement pour les missions en confine-
ment : il s’agit d’une partie importante de mon métier. 

COMMENT VOTRE ENTOURAGE VIT-IL VOS PÉRIODES EN ISOLEMENT ?
Ma famille commence à être assez étonnée de mon changement de voie pro-
fessionnelle, car je participe à de plus en plus de missions en tant qu’astronaute 
analogue ! De mon côté, étant donné qu’il s’agit maintenant de mon travail 
et ma passion, je ne prends pas beaucoup de recul par rapport à ces périodes 
d’isolement, elles ne m’affectent pas outre mesure. 

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR SE PRÉPARER PSYCHOLOGIQUEMENT 
À CETTE MISSION ? AVEZ-VOUS EU UN ENTRAÎNEMENT SPÉCIFIQUE 
POUR CES QUINZE JOURS DE CONFINEMENT ?
Comme ce n’est plus ma première mission, je commence à avoir de l’expérience 
et à être habitué à de telles situations. Je suis également chercheur expert sur 
la question du facteur humain, notamment pour la Fédération Internationale 
d’Astronautique, qui regroupe toutes les agences spatiales. Cette connaissance 
pointue m’aide à me préparer psychologiquement.  Cependant, pour cette mis-
sion, je n’ai pas pu me préparer de la même façon que d’habitude à cause du Co-
vid. Normalement, avant d’être enfermé, je profite de pouvoir faire du footing, 
me promener à l’extérieur, manger des fruits frais, voir des couchers de soleil… 

EXISTE-T-IL DES ÉTUDES SIMILAIRES CONCERNANT L’ISOLEMENT POUR 
LES NAVIGATEURS EN SOLITAIRE ?
Je ne suis pas certain, mais j’imagine. La grosse différence, c’est que la conquête 
spatiale se fait en équipe et non en solitaire. 

QUEL EST L’IMPACT DU CONFINEMENT SUR LE PLAN PHYSIOLOGIQUE ET 
PSYCHOLOGIQUE ?
Sur le plan physiologique, le confinement a un impact direct sur le cerveau, 
avec une réduction de l’hippocampe. Il peut aussi y avoir des carences en vita-
mine D du fait du manque de lumière du soleil. 
Sur le plan psychologique, le confinement peut induire un stress important. La 
question se pose d’autant plus lors de missions avec plusieurs personnes, où il 
faut s’adapter pour cohabiter sereinement. 
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COMMENT LE CORPS EST-IL IMPACTÉ PHYSIQUEMENT PAR DES MIS-
SIONS SPATIALES ?
Les astronautes font face à un risque de cancer à cause des rayons cosmiques 
à l’intérieur de l’ISS, et à une réduction de l’hippocampe du fait de l’absence 
de changement d’environnement. L’absence de gravité, quant à elle, impacte 
la masse musculaire et la masse osseuse, qui réduisent. Cependant, il existe 
des contre-mesures que les astronautes doivent suivre rigoureusement pour 
contrer ces risques. 

QUELS MOYENS UTILISEZ-VOUS POUR NE PAS DÉPRIMER ET POUR RES-
TER EN FORME PHYSIQUEMENT ?
Pour ne pas déprimer et garder une bonne santé mentale, on a tout d’abord 
une préparation de mission rigoureuse, à la fois sur le plan physique et psycho-
logique.

Ensuite, lors de cette mission Lunares, on a plusieurs rituels qui nous per-
mettent de garder une bonne santé physique et mentale : 

 Sur le plan physique, mais aussi psychologique, on fait du yoga tous ensemble 
tous les matins. Dans l’ISS, les astronautes font deux heures de sport par jour, 
pour ne pas perdre leur masse musculaire et leur masse osseuse. Le sport est 
également une très bonne contre-mesure pour lutter contre le stress.

 Sur la plan psychologique et organisationnel, on a des DTO (daily task order) : 
il s’agit d’un planning très découpé, d’une routine très précise qui organise tout 
ce qu’on doit faire chaque heure pendant 15 jours. Les astronautes en mission 
spatiale ont eux aussi une routine très précise, encore plus découpée ! Planifier 
sa vie permet de la prendre en main et de garder le contrôle, ce qui est indis-
pensable lors d’une mission spatiale.

PENDANT VOTRE MISSION EN ARCTIQUE, EST-CE QUE LE MANQUE DE 
JOUR VOUS A AFFECTÉ PSYCHOLOGIQUEMENT ?
Cela n’a pas posé de vrai problème, mais il est certain que c’est inhabituel pour 
le corps. Durant la nuit polaire, lorsqu’on se réveille, le corps a déjà l’impression 
que le soleil se couche, et il garde cette impression tout au long de la journée : 
il est dans un état de fatigue permanent car il cherche à suivre le cycle du soleil. 
Avec le manque d’ensoleillement, on manque également de vitamine D et ce 
n’est pas évident pour le mental. Cependant, il existe des contre-mesures inté-
ressantes : à l’Université de Tromsø (l’Université la plus au nord du monde) dans 
laquelle j’ai travaillé, il existait une lampe à UV pour les étudiants étrangers qui 
n’avaient pas l’habitude du manque d’ensoleillement. 



PENDANT L’UNE DE VOS MISSIONS, VOUS AVEZ EU LA CHANCE DE REN-
CONTRER UNE PERSONNE PRÉSÉLECTIONNÉE POUR UN ALLER SANS RE-
TOUR SUR MARS. AVEZ-VOUS EU L’OCCASION DE LUI DEMANDER QUELLES 
ÉTAIENT SES MOTIVATIONS ?
En effet, j’ai rencontré Etsuko Shimabukuro, une femme japonaise qui avait été 
présélectionnée pour le programme Mars One. Le programme prévoyait d’éta-
blir une colonie humaine permanente sur Mars, sans retour possible, mais il a 
été annulé depuis. Edsuko était tout à fait préparée pour ce programme. Son 
parcours de vie est très varié : elle a notamment été nonne dans les montagnes 
au Japon, elle a fait le Marathon des Sables au Maroc... Quand je l’ai rencontrée, 
elle était chef dans un restaurant de sushi à Mexico. Elle avait vécu beaucoup 
d’expériences différentes et avait plus de quarante ans, c’était donc aussi pour 
elle une manière de relever un nouveau défi à l’échelle de l’humanité, après 
avoir eu une vie déjà bien remplie sur Terre. C’était quelqu’un de très stable psy-
chologiquement, qui était très enthousiasmée à l’idée de vivre cette aventure 
extraordinaire.

QUELS SONT LES RISQUES QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER PENDANT 
LES MISSIONS ?
Tout dépend des missions. Pour cette mission, nous sommes confinés dans une 
base, donc le danger n’est pas très grand. Le point d’attention principal est plu-
tôt psychologique, et dans une moindre mesure nutritionnel (nous participons 
à une étude nutritionnelle pour laquelle nous devons manger uniquement de 
la nourriture lyophilisée durant quinze jours).
En revanche, ma dernière mission était plus dangereuse : j’ai vécu sur un volcan 
actif en Islande, que j’avais atteint en traversant la calotte glaciaire parsemée 
de crevasses. 

Y A-T-IL UN RISQUE DE MOURIR DANS LA BASE LUNARES ?
Il y a toujours un risque de mourir quelque part, c’est ce qui fait le charme de la 
vie ! Mais pour cette mission Lunares, nous sommes très suivis. Nous avons des 
tests médicaux tous les matins et nous portons en permanence des capteurs 
qui envoient des informations sur notre organisme au réseau central. 

QUE FAITES-VOUS SI VOUS TOMBEZ MALADE DURANT LA MISSION 
LUNARE ?
Si on tombe malade, l’une de nos collègues nous prend en charge : elle est notre 
« crew medical officer », notre médecin d’équipe. Si le problème médical est 
très grave, la mission est annulée.
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LORS DE VOTRE SIMULATION DE MISSION MARTIENNE, COMMENT AVEZ-
VOUS RÉAGI À LA SENSATION D’HYPOXIE ? ÉTAIT-CE DUR ?
J’ai en effet vécu l’hypoxie, mais pas durant ma simulation de mission mar-
tienne, plutôt lorsque je suis allé au Népal à 5 500 mètres d’altitude, ou sur un 
volcan dans le désert d’Atacama au Chili, à 5 837 mètres d’altitude. En situation 
d’extrême haute altitude telle que celles-ci, on commence vraiment à manquer 
d’oxygène, c’est extrêmement difficile. Chaque tâche basique demande un ef-
fort considérable, on est essoufflé très rapidement. C’était particulièrement 
difficile pour moi, qui suis devenu alpiniste plutôt tardivement et qui n’étais 
pas du tout habitué à l’altitude dans ma région Centre natale ! 

EST-CE QU’IL Y A DES SIMILITUDES ENTRE VOS MISSIONS ET UNE EXPÉ-
DITION SUR LE K2 ?
Il y a beaucoup de similitudes. Je ne suis pas allé jusqu’au K2, mais j’ai participé 
à une expédition sur un glacier inexploré dans l’Himalaya. La première simili-
tude concerne la nourriture lyophilisée qu’on mange ici sur cette mission Lu-
nares et qui est aussi utilisée pour les expéditions en montagne. Les vêtements 
sont également très similaires : il s’agit de des vêtements techniques et régu-
lateurs. Beaucoup d’astronautes comparent la vie dans l’ISS à une expédition 
d’alpinisme.

EST-CE QU’IL Y A DES PERSONNES DE PLUSIEURS NATIONALITÉS QUI 
TRAVAILLENT AVEC VOUS ?
Pour la mission Lunares sur laquelle je travaille actuellement, nous sommes 
une équipe internationale composée de quatre polonais, une égyptienne, un 
mexicain et moi-même. 

LORS D’UNE MISSION AVEC UNE ÉQUIPE INTERNATIONALE, EST-CE QU’ON 
VOUS IMPOSE DE NE PAS UTILISER VOTRE LANGUE NATALE SI VOUS ÊTES 
PLUSIEURS RESSORTISSANTS DU MÊME PAYS ?
Non, on ne nous l’impose pas. Cela peut d’ailleurs être une piste de réflexion 
intéressante pour les élèves : vaut-il mieux utiliser une langue commune entre 
astronautes sur une même mission ou s’autoriser à utiliser sa langue nationale 
avec ses compatriotes ? Quels sont les enjeux ? 



VOUS EST-IL DÉJÀ ARRIVÉ DE NE PAS VOUS ENTENDRE AVEC UN COL-
LÈGUE LORS D’UNE MISSION ? SI OUI, QU’AVEZ-VOUS FAIT ?
Cela m’est arrivé par le passé et dans un tel cas, il faut trouver un bon équilibre 
entre prendre sur soi et poser des limites, pour une bonne cohabitation. Cepen-
dant, cette situation m’arrive de moins en moins, non seulement car je suis de 
mieux en mieux préparé, mais aussi parce que la sélection des participants à de 
telles missions est de plus en plus rigoureuse. 

COMBIEN D’HEURES TRAVAILLEZ-VOUS PAR SEMAINE ? AVEZ-VOUS DU 
TEMPS LIBRE ?
Pour cette mission Lunares, nous travaillons tous les jours, sauf le dimanche. 
Nous nous levons à 7h et nous nous couchons à 22h. Nous avons un planning 
très précis durant la journée, découpé heure par heure, avec une ou deux heures 
de temps libre par jour. Dans l’ISS, le planning est encore plus découpé ! En plus 
de toutes les tâches complexes que les astronautes doivent réaliser, il faut aus-
si qu’ils bougent régulièrement la station pour éviter la collision avec des sa-
tellites. Pour nous, c’est un peu plus souple, mais étant donné qu’il s’agit d’une 
simulation, nous devons être aussi rigoureux que possible. 

EST-CE QUE VOUS FAITES DES ROBOTS POUR ALLER SUR LA LUNE ?
On a un petit robot-rover, « Léo », qu’on va utiliser pour cette mission. On va 
lui installer des caméras et mener des expériences sur notre simulation de vol 
lunaire, pour voir ensuite comment le faire fonctionner au mieux sur la Lune.

SI LE ROBOT N’A PLUS DE BATTERIE, PERDEZ-VOUS TOUTES LES DON-
NÉES OU SONT-ELLES ENREGISTRÉES AUTOMATIQUEMENT ?
Je ne suis pas roboticien moi-même, mais j’imagine que les robots ont un sys-
tème de sauvegarde automatique des données.

EST-CE QUE LES COMBINAISONS SPATIALES SONT LOURDES ?
Lors d’une simulation de mission martienne à laquelle j’avais participé en Is-
lande, j’avais testé une combinaison de simulation de la Nasa, elle pesait 23 kg. 
Ces combinaisons sont faites pour simuler les contraintes physiques que les as-
tronautes rencontreront avec leur propre combinaison (comme l’impossibilité 
de se baisser complètement).
Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester les combinaisons que nous utiliserons 
pour cette mission Lunares, mais elles ont l’air un peu plus légères.
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COMMENT LAVEZ-VOUS VOS VÊTEMENTS ?
Une bonne partie des recherches que nous conduisons durant la mission Lu-
nares concerne le recyclage de l’eau. De notre côté, nous avons une grosse ma-
chine à laver de soixante litres, que nous allons essayer de ne pas utiliser, et une 
petite machine à main : nous allons tenter de n’utiliser que celle-ci, pour faire 
environ trois lessives sur quinze jours. 

COMMENT FAIT-ON QUAND ON EST EN COMBINAISON SPATIALE ET 
QU’ON A ENVIE D’ALLER AUX TOILETTES ?
De notre côté, pour cette mission Lunares, nous avons des toilettes tout à fait 
normales, ce qui est une chance. Cependant, pour toute mission spatiale au-de-
là de l’ISS, les astronautes portent des couches ! Il s’agit d’un point de recherche 
de terrain important pour trouver des dispositifs alternatifs.

EST-CE QUE VOTRE NOURRITURE VOLE PENDANT LES REPAS ?
Dans la base de la mission Lunares, il n’y a pas de simulation d’absence de gra-
vité. Aucune base sur Terre ne peut simuler l’absence de gravité. Cependant, 
dans l’ISS par exemple, la nourriture est en apesanteur, elle « vole ». Heureu-
sement, elle est conditionnée dans des emballages et des rangements qui lui 
permettent de rester bien contenue. 

SI VOUS N’AVEZ PLUS D’EAU AU COURS D’UNE MISSION, COMMENT 
FAITES-VOUS ?
Le directeur nous a indiqué que si nous manquons d’eau durant cette mission 
Lunares, nous aurons droit à un ravitaillement. Cependant, nous savons que 
si tel était le cas, nos collègues du centre de commandes nous feraient com-
prendre que nous avons commis une erreur… Nous avons ici un système de re-
cyclage très évolué : presque toute l’eau est recyclée et réutilisée. L’utilisation 
et le recyclage de l’eau dans l’espace est un domaine d’études très important.

VOUS NE PORTEZ PAS DE MASQUES SUR LA BASE ?
Tous les membres de l’équipe ont passé un test PCR avant d’arriver et nous 
sommes tous négatifs. 



QUELLE EST LA SUPERFICIE DE LA BASE ?
Il y a environ 100 m2 de surface habitable et 300 m2 de hangar de sol lunaire.

EST-CE QU’IL Y A DES VÉGÉTAUX DANS LA BASE ?
Oui. Nous n’avons pas le droit de les manger étant donné que nous participons à 
une étude nutritionnelle, mais ils servent d’objets d’expérience pour des études 
en hydroponie (une technique de culture hors-sol). En temps normal, hors Co-
vid, il y a même des abeilles sur la base, qui aident à mener des recherches pour 
étudier comment faire du miel sur Mars. 

COMMENT SE PASSE LE RETOUR SUR TERRE ?
En ce qui me concerne, tout dépend des missions. J’ai un souvenir très mar-
quant de la fin de ma mission sur la base à Hawaï. En sortant à l’extérieur, les 
premières heures, la réalité me semblait immense. Je redécouvrais les odeurs, 
les couleurs… Tous mes sens étaient en éveil, un peu comme si je retirais des 
lunettes de soleil et que je retrouvais la sensation de vie. C’est une sensation 
magnifique.

L’ESPACE

EST-CE QUE LA LUNE EST CONSTRUITE DE PIERRES ?
Oui, dans la mesure où la Lune vient de la Terre, qui est faite de roches volca-
niques. Il y a 4,5 milliards d’années, un objet céleste immense, qu’on appelle 
Théia, a percuté la Terre : une petite partie de la Terre s’est détachée et a formé 
la Lune. On le sait car les missions Apollo ont ramené des échantillons de sol 
lunaire et les scientifiques ont pu observer que la Lune venait de la Terre. 

PUISQU’IL N’Y A PAS D’ATMOSPHÈRE SUR LA LUNE, FAIT-IL TRÈS CHAUD 
OU TRÈS FROID ?
Il peut faire soit très froid soit très chaud, selon que le Soleil est proche ou loin : 
les températures peuvent descendre jusqu’à -173 °C et monter jusqu’à 127 °C !

PENSEZ-VOUS QUE LA LUNE SERAIT HABITABLE ?
Absolument. Je pense que ce serait très compliqué, mais je n’ai aucun doute 
qu’il y aura un jour des bases habitées sur la Lune, peut-être dans une dizaine 
d’années. Pour l’instant, il y a l’ISS qui tourne autour de la Terre, et bientôt, il y 
aura la station Gateway qui tournera autour de la Lune. Dès que cette station 
sera en place, cela deviendra bien plus pratique pour les hommes de s’installer 
sur la Lune. J’ai participé à des repérages dans des tunnels de lave en Islande 
(qui ressemblent aux grottes sur la Lune) et les astronautes commenceront 
sans doute par installer des bases dans ces grottes pour accueillir les premiers 
habitants de la Lune.
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QU’EST-CE QU’ON MANGE SUR LA LUNE ?
Pour l’instant, les seules personnes qui ont mangé sur la Lune étaient les astro-
nautes du programme Apollo, et j’ignore si elles ont mangé dans le module ou 
bien avant de se poser. En revanche, dans notre mission de simulation lunaire, 
nous mangeons uniquement de la nourriture lyophilisée pendant 15 jours. Il y a 
beaucoup de recherches sur le sujet de la nutrition dans l’espace pour pouvoir 
fournir des repas de qualité sur les prochaines missions spatiales, notamment 
sur Mars. 

POURQUOI ALLER SUR MARS ?
Pour plusieurs raisons ! Premièrement, par curiosité scientifique. Ensuite, car 
c’est la planète la plus proche de nous, la plus facile d’accès. Enfin, parce qu’il 
y a probablement déjà eu de la vie (bactériologique) sur Mars : la planète avait 
une atmosphère à une époque, et les preuves d’une présence de l’eau en sur-
face de Mars à cette même époque sont de plus en plus nombreuses. On peut 
aussi avoir des surprises en sous-sol ! En tant qu’expert, je suis plus favorable 
à une exploration scientifique non commerciale, pacifique et internationale de 
l’espace. L’exploration de l’espace est un domaine scientifique qui fait preuve 
d’une vraie coopération internationale (et qui a su conserver cette coopération 
même pendant la Guerre froide, par exemple). Il s’agit pour moi d’un domaine 
qui donne l’exemple. 

EST-CE QU’IL FAIT CHAUD SUR MARS ?
Au contraire, il fait extrêmement froid : -63 °C en moyenne.  

QUELLE EST LA TEMPÉRATURE DANS UNE FUSÉE ?
Je l’ignore, c’est assez loin de mon cœur de métier. Dans tous les cas, l’atmos-
phère est contrôlée, donc il ne fait ni excessivement froid, ni excessivement 
chaud. 

CROYEZ-VOUS À UNE VIE EXTRATERRESTRE ?
Pour moi, ce n’est pas de l’ordre de la croyance : je pense que scientifiquement, il 
y a de fortes chances qu’il existe des formes de vie extraterrestres. L’univers est 
tellement grand ! Comme dirait Thomas Pesquet, il y a plus de chances que l’on 
trouve des traces de vie sous forme de bactéries plutôt que de petits hommes 
verts. Mais qui sait, tout est possible.  



LE QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE COMPORTE PLUSIEURS QUES-
TIONS. DOIT-ON TOUTES LES ABORDER AVEC LES ÉLÈVES ? 
La question principale consiste à trouver des parallèles entre la cohabitation 
dans une mission spatiale et la cohabitation en période de confinement, en 
proposant des pistes des solution pour améliorer la cohabitation entre astro-
nautes dans l’espace.
Il est ensuite possible d’aller plus loin en proposant d’étudier la différence des 
enjeux et des difficultés techniques entre une mission dans l’ISS et un voyage 
vers Mars, et en proposant des pistes de solution pour résoudre ces difficultés. 
Par exemple, lors d’un voyage sur Mars, à la différence de l’ISS, la communica-
tion avec la Terre est très compliquée, il n’y a pas de ravitaillement possible en 
oxygène, en eau, en nourriture… Il faut être complètement autonome. Cette 
question subsidiaire peut être l’occasion de s’intéresser en détails au pro-
gramme Melissa, le projet de l’Agence Spatiale Européenne qui a pour objectif 
de créer un système de support de vie régénératif.

DANS QUELLE MESURE CETTE QUESTION SAVANTURIERS PERMET-ELLE 
D’ABORDER DES NOTIONS AU PROGRAMME DE PHYSIQUE-CHIMIE ? 
Il est possible de travailler le thème de l’énergie, ses transferts et ses conver-
sions en étudiant la question de la conservation de l’énergie lors d’une mission 
spatiale, essentielle pour créer des dispositifs circulaires (notamment pour le 
recyclage de l’eau). 
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