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3. Introduction

Avec Eco-logique notre volonté est d’offrir une plateforme de partage d’idée et d’astuces éco-
logique sous forme de vidéos. Nous souhaitons créer une base de données facile d’accès et 
visionnable de tous sur différents réseaux sociaux.
nous invitons ainsi les gens à nous envoyer des vidéos contenant des astuces, des idées et 
des conseils pouvant améliorer le quotidien de tous et de par la même occasion être utile au 
climat.

Deux plateformes sont pour l’instant en ligne, une page Facebook et une galerie instagram, 
pour participer les gens peuvent directement poster leur vidéo sur notre page ou sur la leur 
avec l’hashtag #éco_logique qui nous permettra par la suite de très facilement récupérer et 
regrouper les différents médias en ligne. Les vidéos sont ensuite repostées de manière offi-
cielle sur nos différentes pages avec bien entendu si la personne le désire son nom ou pseu-
donyme.

les gens peuvent ainsi consulter les différentes vidéos, découvrir de nouvelle façon d’aborder 
l’écologie et bien sur s’il le désire participer à son tour.



 4. recherches

Au cours de la réalisation de ce projet de nombreuses étapes, remises en question et change-
ment ont eu lieu afin que le projet aboutisse dans un cadre favorable.

Le premier point sur lequel nous nous sommes mis d’accord c’est que nous souhaitions que 
notre projet soit avant tout moderne et accessible aux plus jeunes, nous voulions éviter les 
dépenses en papier ou ressources inutiles c’est pourquoi internet et les réseaux sociaux nous 
ont paru un choix judicieux.

Au début nous étions parti sur l’idée des «life-hacks».
Les lifehacks que l’on peut traduire par «hacker la vie» sont de courtes astuces du quotidien 
qui permettent avec un peu de créativité de ce facilité la vie.
beaucoup de ses astuces sont souvent liées au recyclage c’est pourquoi accentuer leur côté 

écologique nous a paru une bonne idée.



La deuxième étape a été de déterminer qu’elle allait être les tenants et aboutissants de notre 

projet ainsi que les difficultés que nous pourrions rencontrer.



Nous avons ensuite renommé notre projet «éco-logique» afin d’en faciliter la comprhénsion par 
lee publique francophone.

Une fois le concept choisi nous avons commencé la réalisation de quatre capsules vidéo d’ani-
mation afin de guider et d’inspirer les principales sur notre page.

- La première capsule est une vidéo qui explique comment et ou participer au concours.

- les 3 autres sont des animations dynamiques et colorées qui présentent les 3 thèmes éco-
loqiue abordés.

L’eau, les habits et le recyclage



Pour nos animations nous avons choisi des visuels colorés et dynamiques en ligne claire, il 

s’agit de dessins numérisé et coloré numériquement.

les dessins sont ensuite animés.



5. plannification

fin de nous assurer du respect des délais nous avons planifié et délégué les différentes 
étapes de notre projet de telle façon : 



Nous avons aussi tenu un journal de bord afin de nous maintenir au courant de notre avan-
cement au fur et à mesure de la réalisation du projet.

Après chaque session de travail nous avons rempli un document comme celui-ci joint.



6. Mise en oeuvre concrète 

Beaucoup de blogs utilisent ce genre de médias pour créer des plateformes d’échang-
es.

Voici six exemples de pages Facebook et Instagram de blogs où magasine qui postent 
des articles d’idées, d’astuces sur les thèmes de la décoration de son chez-soi, de 
conseils de réparation ou des astuces sur la technique. Ils invitent régulièrement les 
visiteurs a d’interagir sur leur page.

Nous utilisons les réseaux sociaux Facebook et Insta-
gram comme média pour sensibiliser notre public.

En s’inspirant de ce genre de mode de communication, nous optons pour l’idée d’uti-
liser deux réseaux très connus, Facebook et Instagram. L’idée étant que les utilisa-
teurs ait facilement et rapidement accès à notre projet écologique de sensibilisation 
et puisse partager leur idée en vidéo avec les autres visiteurs de la page.

WooHome 
DIY & Home Decor

Idées de décoration 
Maison - Jardin - DIY (Do-it-yourself)

Instructables
Diy recycled technology ideas

Idées de recyclage d’objets électroniques 
Technologie - DIY (Do-it-yourself)

Stylemotivation

Journal de sources d’idées
Art de vivre -Jardin - Architecture - Mode - DIY 
(Do-it-yourself)

videotutorials 

Idées de bricolage 
Nourriture - DIY (Do-it-yourself) - Art de vivre

lifehack

Idées d’astuces
Nourriture - DIY (Do-it-yourself) - Art de vivre

diy.life.ftw

Tutoriel de bricolage et d’astuce
Nourriture - DIY (Do-it-yourself) - Art de vivre 
- Art -Bricolage

facebook

instagram



  page facebook

La capsule informative est épinglée en haut 
de page pour rappeler les principes de cette 
dernière (exemple sur la photo ci-contre). 
Cela permet à la vidéo d’être visible sur 
la page malgré les dernières publications 
possibles sur le mur de la page. C’est aussi 
grâce aux capsules d’animation  que nous 
invitons les gens a entrer dans un univers 
coloré, plein d’imagination autour du thème 
de l’écologie, 
du recyclage et du DIY (Do-it-yourself).

Pour partager la page, nous avons envoyé 
à nos amis et contacts, une invitation à 
aimer le projet depuis nos comptes privés 
Facebook.

Puisque la page n’a pas son réseau de 
contact, car elle existe depuis trop peu de 
temps, il a fallu user de notre réseautage 
pour proposer ce projet au public.

Le but étant que plus la page possède 
des mentions J’aime plus elle suscitera 
l’intérêt des gens sur son concept avant 
même que le visiteur s’y rende.

En quelques clics, nous avons créé la page à 
l’aide d’un compte Facebook au nom d’Eco-
Logique fait au préalable.

Nous avons créé une photo de profil ainsi 
qu’une photo de couvertures inspirées de 
l’univers graphique des capsules d’animation.

Ces dernières sont bien évidemment postées 
sur la page avec en description, l’invitation aux 
visiteurs de proposer des idées écologiques 
sous forme de vidéos.

CRÉATION DE LA PAGE

MISE EN AVANT DU CONCEPT DE LA PAGE

INVITER LES GENS A AIMER ET VISITER LA 



Photo de couverture avec 
l’information sur les liens des 
réseaux sociaux du projet

Photo de profil 
avec l’ampoule 
que l’on retrouve 
au début de 
chacune des cap-
sules de sensibili-
sation du projet

Possibilité de poster 
des vidéos sur la 
page en tant que 
visiteur

Possibilité de contacter 
l’admin de la page

Visibilité sur les visi-
teurs qui ont aimé cette 
page

Publications récentes 
des 
visiteurs de la page

Informations 
liées au projet

Description du projet

Albums vidéo depuis lesquels 
les visiteurs peuvent revoir 
toutes les vidéos postées

Inviter d’autres amis 
à aimer la page

 coup d'oeil en tant que visiteur



 profil Instagram eco_

Le profil Instagram possède la même photo de profil 
que la page Facebook.

En description du profil, nous avons expliqué en une 
phrase le principe du projet : “Eco-Logique, Plateforme 
de partage de vidéos écologique” suivi du hashtag 
#eco_logique. Ce dernier va permettre de répertorier 
les vidéos d’abonnés, taguées (hashtag) sous ce nom 
sur le profil Instagram d’Eco-Logique.

Plus bas figurent les capsules d’animations.

Nous avons mis un descriptif sous la 
capsule d’information pour rappeler les 
quelques principes de cette plateforme.

Nous invitons de nouveau le public à part-
ager sa créativité sous forme vidéo et de 
publier une courte vidéo suivie du hashtag 
#eco_logique. 

Il est possible d’enregistrer, d’aimer, de 
commenter et de partager une vidéo. Ces 
outils sont justes en dessous de la vidéo 
elle-même.

Les abonnés ou visiteurs peuvent alors part-
ager leur avis sur celle-ci, la propager si elle 
représente un coup de cœur ou une super-
be idée. 

Si une personne souhaite partager une 
vidéo d’astuce écologique, il lui suffit d’ap-
puyer sur la petite icône carrée avec un 
symbole “+” au milieu pour avoir accès à 
ses fichiers vidéo de fait avec son téléphone 
portable.

Du moment que la personne a sélectionné 
la vidéo désirée, il lui reste plus qu’à faire un 
court descriptif ou donner un titre puis lier 
la vidéo à la plateforme grace au hashtag 

Possibilité de contacter 
l’admin de la page



 statistiques facebook

Dans l’onglet “statistiques” de notre page Facebook, depuis 
le tableau de bord, nous avons prélevé toutes les données et 
statistiques du moindre mouvement de la semaine depuis sa 
mise en ligne.

Vues de la page

Ces diagrammes nous per-
mettent de voir le nombre de 
visiteurs ainsi que la totale 
de vues triées par section.

Total des vues de la Page

Total des mentions J’aime une 

Total de la portée

Engagement avec la publication

Total des vues de 

36

10

47

60

81

 7. statistiques



Mentions j'aime 

portée

Voici nombre de personnes 
auxquelles nos publica-
tions ont été diffusées.

On constate un total de 26 
mentions j’aime le 13.03.17

Nous avons aussi 5 réac-
tions le 14.03.17 qui créent 

Il y a eu un seul partage 
le 13.03.17 et il s’agit de la 
vidéo sur la thématique de 

La portée totale comprend le 
nombre de personnes ayant vu 
une activité de notre page, nos 
publications, les publications 
des autres, les mentions j’aime 
de la page, des publications et 
des visites.

Dans la periode du 
13.03.17 au 15.03.2017

Nous avons 10 mentions 
J’aime sur notre page et 
ce total est fixe depuis le 
16.03.217

Les deux derniers 
graphiques correspondent 
aux mentions J’aime nettes, 
autrement dit les dernières 
mentions et la provenance 
des mentions. Par exemple 
si nous avions eu une page 
web, les gens auraient pu 
mettre cette mention di-
rectement depuis les liens 
des réseaux sociaux sur le 
site.



Vidéos

engagements avec la publication

De la période du 08.03.17 
jusqu’au 19.03.17, nous 
constatons une pique d’ac-
tivités, et nous pouvons 
observer le nombre de vue 
au total. 

Il y a eu 91 vues de minimums 3 
secondes sur l’ensemble des vidéos 
et 46 vues de plus de 10 secondes.

La vidéo la plus regardée, 
est la vidéo contenant l’in-
formation concernant le 
projet, avec 34 vues.

En revanche, la publication 
qui a le plus suscité de clics 
est la vidéo sur le thème de 
l’eau. Elle obtient plus de 



statistiques Instagram

Nombre de vues sur la 
vidéo d’information 

Nombre de vues sur la 
vidéo sur la thématique 
de l’eau

Nombre de vues sur la 
vidéo sur la thématique 
des habits 

Nombre de vues sur la 
vidéo sur la thématique 
du recyclage

2

3

3

3

Nombre total d’abonnés 
au profil 3

Nombre total de men-
tions J’aime sur le profil 11



RETROSPECTIVES

Nous n’avons malheureusement pas pu atteindre notre objectif, car pour beau-
coup de raison, nous n’avons pas réussi à susciter l’intérêt chez notre publique 
cible. Le but était de créer cette plateforme d’échange, mais nous n’avons pas pu 
mettre tous les moyens possibles pour provoquer l’effet viral désiré à la base du 
projet.
Tout le déroulement du projet se passait normalement, nous avions prévu un 
concours pour motiver le public à réagir et à participer au bon développement 
de cette plateforme. Il était même question d’un prix décerné par un jury. L’idéal 
aurait aussi été de pouvoir créer un site internet, comme beaucoup de blogs ou 
de magazines possèdent.
Cependant beaucoup de changements de dates ont eu lieu par rapport aux 
rendus scolaires de nos étapes et ceci nous a perturbés dans notre planning. 
Nous nous sommes fait avoir par les soins apportés à nos capsules vidéo et peu 
informés sur les moyens à prendre en compte après la mise en ligne.
Nous avons fait des choix et avons éliminé pas mal d’éléments. Beaucoup d’au-
tres projets écologiques étaient exposés dans notre école au même moment et 
créeaient énormément de concurrence d’un point de vue local.
Nous avons consulté notre professeur de marketing pour nous aider prendre ce 
genre de décision et de recadrer notre projet dans la mesure du possible et de 
nos moyens. Nous avons écourté beaucoup d’étapes avant la date de mise en 
ligne de notre plateforme d’échanges.
Le fait de ne pas avoir atteint notre objectif de base nous a forcément frustrés. 
Nous pensons qu’il aurait pu marcher à l’aide de moyens plus développés de 
communication.

PRISES DE CONSCIENCE

Nous réalisons qu’il faut du soutien et de l’aide pour se rendre plus visible de la 
part de plus grosses organisations dans le domaine. Une meilleure stratégie de 
communication.

Nous avons appris que d’utiliser les réseaux sociaux comme média pour sensi-
biliser un public est vraiment beaucoup plus complexe. Nous avons tellement 
l’habitude de ces réseaux avec notre propre réseautage que nous n’avions pas 
conscience du nombre de paramètres à prendre en compte une fois la mise en 
ligne du projet.

PERSPECTIVES

Le projet va peut-être partir aux oubliettes, mais nous allons le garder comme 
modèle de communication pour sensibiliser une publique cible. Le concept est 
à reprendre, de manière plus organiser, un message plus clair et un réseautage 
plus conséquent.

8. Rapport du projet 



9. mediatheque
storyboard des capsules d'animation

images des capsules d'animation



apercu des illustrations créees pour les capsules



bibliographie

Blogs et magasines et inspirationa sités 
dans le dossier : 

instructables
Diy recycled technology ideas

https://www.facebook.com/instructables
http://www.instructables.com/

WooHome 
DIY & Home Decor

https://www.facebook.com/woohome.magzine
http://www.woohome.com/

Stylemotivation
Daily source for style motivation

https://www.facebook.com/stylemotivati0n
http://www.stylemotivation.com/

videotutorials

https://www.instagram.com/explore/tags/videotutori-
als/

Notre facebook
https://www.facebook.com/%C3%-
89co-logique-171112693395926/

instagram : eco_logiquecfpa

Ressources

Free music ( FyMex - Skyfall)
https://www.youtube.com/watch?v=QQR9coZOx8g

lifehack

https://www.instagram.com/lifehack/

diy.life.ftw

https://www.instagram.com/diy.life.ftw/


