
 

  
 
 
Equipe de projet: Carlos Olivera, Frank Imstepf, Luca Moos, Mathieu 
Carron, Pedro Esteves 
 
Métier: Informaticien 
Année d'apprentissage: 1ère année 
Nom de l'école ou de l'entreprise: EMVs Sion 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Joseph Métrailler 
 
 
Résumé du projet:  
Avant de rendre le projet pour le concours, écrivez ici un bref résumé de votre 
projet (6 à 9 lignes).  
Projet planification- sensibilisation: Nombre de personnes touchées: env. 5’000 
Personnes 
 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation 
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Introduction 

1.1. Situation de départ 

En suisse, la surconsommation d’électricité engendre d’importantes 
modifications climatiques. On peut constater la fonte progressive des 
glaciers, les précipitations de plus en plus diluviennes et longues ou encore 
la disparition des forêts entières de pins sylvestres en Valais. 
Il est impératif de réduire la consommation Suisse d’électricité, car nous  
consommons  en moyenne plus qu’un Japonais ou un Français, pour une 
superficie de territoire bien moindre. 
Notre pays assiste à une hausse d’environs 1 à 2 % de consommation 
annuelle. A ce rythme, d’après les estimations notre besoin en électricité 
sera doublé d’ici 30 ans.  
De petits gestes simples, s’ils sont mis en place par toute la population, 
permettent de grands résultats. A ce titre nous avons décidé de faire  une 
vidéo humoristique sur le sujet, permettant aux gens qui la visionnent, de 
prendre conscience de l’importance du gaspillage de l’énergie. 
 
 

1.2. Motivations 

Le projet nous a été proposé et présenté en classe et nous avons tout de 
suite accepté, car nous tous sommes touchés par les problématiques du 
réchauffement climatique c’est pourquoi nous avons décidé de 
promouvoir la sensibilisation des problèmes de l’élévation critique de la 
consommation d’électricité en Suisse au travers d’une vidéo à titre 
humoristique. Nous avons choisi comme support la vidéo, car elle est très 
utilisée de nos jours et permet également de toucher un public mondial en 
un temps record. 
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 Recherche d'idées / définition du projet 2.

2.1. Faisabilité 

 
 
 
Innovation :  Panneau solaire sur les stores : Problème pour transférer 

l’électricité 
 
Planification :   Tout informatisé : Manque d’informations 
  Triple vitrage : Trop coûteux et manque d’informations 
  Panneau solaire sur le toit : Déjà en cours d’élaboration 
 
Énergie :    PC consommation : Les PC sont déjà équipés 
    Interrupteur généraux : Risque de surcharge 
 
Sensibilisation :  Jeu vidéo : Pas les compétences requises 
     Clip vidéo : Tout le matériel est disponible   
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 Planification du projet 3.

3.1. Les étapes les plus importantes 

 

Quoi ? Délai 

Écriture du scénario 18.02.2013 

Tournage 04.03.2013 

Montage 11.03.2013 

Publication de la vidéo 18.03.2013 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi ? Qui ? Jusqu’à quand ? 

Écriture du scénario 
• Imaginer  les personnages 
• Écrire les dialogues 
• Trouver des idées de « sketch » 

 

Tout le monde 
 

 
18.02.2013 

Tournage 
• Trouver  les lieux 
• Organiser les sorties pendant 

les       heures de cours si 
possible 

• Rattraper en dehors si besoin 
• Réenregistrer  le son 

 
 

Tout le monde 

 
 

04.03.2013 

Montage 
• Trouver un logiciel Windows 
• Monter en classe pendant que 

l’autre partie du groupe finit le 
tournage 

 

Carlos et Mathieu 

 
 

11.03.2013 

Publication de la vidéo 
• Facebook  
• Youtube 
• Bouche-à-oreille 

 
Tout le monde 

 
18.03.2013 

  



myclimate Atelier pour le climat 10 Gigawatts à perdre 

Gr-i4 / 18.02.2013 / Page : 6 

 Mise en œuvre concrète 4.
 
 
Avant de pouvoir tourner les scènes du film, nous 
devions  concevoir le scénario.  
Pour cela nous nous sommes concertés afin de 
rassembler nos idées et d’en choisir les plus 
pertinentes et originales possible  pour finaliser la 
base du film. De plus, nous avons dû lister tous le 
matériel nécessaire au bon développement du 
projet ainsi que les lieux dans lesquels nous allions 
filmer. 
 
 
 
 
 
Après cela, nous avons commencé à réaliser 
la plus grande partie du projet, le tournage 
du projet. 
 
Au moyen du scénario et de l’équipement 
requis nous nous sommes rendus dans les 
lieux du film afin de tourner les séquences qui 
apparaitront dans le film de sensibilisation.  
 

 
 
 
Finalement, afin de publier le film sur les différentes 
plateformes et supports que nous avions sélectionnés, 
il nous a fallu faire un montage final avec les prises de 
scène afin d’avoir un rendu propre et fidèle à notre 
projet.  
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 Scénario 5.

Introduction 

- Décompte des vieux films 
- Frank écrit des formules sur un tableau 
- Rembobinage 

 
- Frank (avec un accent) : Salut, moi c’est Jean-Pierre. Aujourd’hui je 

vais vous présenter une vidéo sur le gaspillage d’énergie quotidien. 
C’est très très important comme thème. On n’y pense pas 
beaucoup, mais pensez-y. Allez c’est partis pour la vidéo. Action ! 

 

Sketch 1 

Gros plan sur Luca imprimant un document de beaucoup de pages. 

Mathieu : Salut !!! Ça va ??? 

Luca : Salut, … 

M : Mais tu fais quoi là ? 

L : Bah … mes devoirs 

M : Et c’est quoi comme devoir ? 

L : C’est le livre de français, j’ai oublié le mien à l’école 

M : Mais … il fait pas une dizaine de page quand même ? 

L : Non, non ! Seulement … 750 pages 

M : Quoi !!? Mais t’es malade ??? 
      Et tu l’imprimes ? 

L : Ah bon ? 

M : Mais tu te rends compte que ça coûte quasiment 160 CHF pour 
imprimer tes 750 pages ??! Si je te donnais les 160 CHF, tu les utiliserais pour 
imprimer un livre de français ?! 

L : Bah … oui ? 

M : Ben non ! Non, mais ça t’arrives de réfléchir parfois ?? 

L : … Je suis désolé … 

M : Bon, ça passe pour cette fois, mais tu réfléchiras dorénavant. 
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Sketch 2 

Frank avance jusqu’à un interrupteur. Mathieu fait de même mais s’arrête 
vers un autre interrupteur. Frank éteint la lumière. Mathieu la rallume. Frank 
l’éteint. Ainsi de suite. Puis Luca arrive et corrige les deux autres. Les 
corrigés repartent tout penaud.   

 

Sketch 3 

Frank et Carlos sortent de la classe et se dirigent vers l’ascenseur. Carlos 
veut descendre les escaliers, mais Frank l’interpelle. 

Frank : Attends, attends !!! On prend l’ascenseur, c’est plus rapide que les 
escaliers. 

Frank appelle l’ascenseur. 

Carlos : Après toi. 
Frank : Merci. On va au zéro. 

Attente dans l’ascenseur. Ils sortent de l’ascenseur. Carlos allume la 
lumière. 

Frank : Ah mince j’ai oublié ma casquette en haut, je vais vite la chercher. 
Carlos : Ok. 

Frank va chercher sa casquette. Il tente de prendre l’ascenseur, mais 
Pedro l’empêche. 

Pedro : Mais tu fais quoi là ? T’as déjà pris l’ascenseur ? 
Frank : Ouais seulement quatre fois. 
Pedro : Quatre fois !!! Et tu reprends l’ascenseur ? 
Frank : Ben oui. 
Pedro : T’es jeune et fort t’as qu’à aller à pied. 
Frank : D’accord. 
Frank marmonne quelque chose d’incompréhensible et descend les 
escaliers. Carlos dormant sur le mur se fait réveiller par Frank et partent. 
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 Rapport du projet 6.

6.1. Rétrospective 

Malheureusement, nous n’avons pas pu arriver au bout par manque de 
temps.  

Nous n’avons pas réussi à filmer toutes les scènes que l’on souhaitée et la 
publication du clip n’a de ce fait pas pu se faire.  

Si nous avions eu encore 1 ou 2  semaines supplémentaires, cela aurait suffi 
à terminer l’ensemble de notre projet. 

Cependant nous sommes entièrement satisfaits du rendu final car c’était 
pour nous la première fois que nous faisions quelque chose de tel. C’était 
un défi à relever et nous pensons avoir réussi malgré que celui-ci ne soit pas 
finalisé. 

Aussi, grâce à notre école, nous avons eu à disposition des locaux qui ont 
permis de pouvoir filmer nos scènes librement et c’est pourquoi nous les en 
remercions.  

6.2. Prises de conscience 

Nous avons appris grâce à ce projet et cet atelier sur le climat qu’il 
est important de ne pas gaspiller de l’énergie inutilement, que cela 
peut avoir des conséquences à long terme sur notre environnement 
et même notre mode de vie.  

De plus, nous avons amélioré notre esprit d’équipe ainsi que nos 
capacités à travailler en groupe.  

Finalement, le fait de ne pas avoir pu mener notre projet à terme 
nous a fait comprendre l’importance de travailler efficacement et 
de restreindre nos idées afin d’avoir des projets qui soient réalisable 
et cela dans la limite de temps fixée. 

6.3. Perspectives 

N’ayant pas pu mettre sur les différentes plateformes que nous 
avions sélectionnée pour la promotion du clip, le film sera conservé 
au sein des membres du groupe. Par contre si notre projet est 
sélectionné et qu’une demande est faite pour l’utilisation de notre 
film, celui-ci sera évidemment mis à disposition.  

Nous n’avons pas prévu d’en faire une quelconque  utilisation. 

Annexes 
 
Photo de titre : http://blog.domicilgym.fr/wp-content/uploads/2012/04/TOPFEZ.jpg  
 
Pénurie d’électricité en Suisse : http://www.frenergie.ch/Infos/eclairages15.html 


