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Vidéo Interactive 
 
 
Equipe de projet: Eliott Schütz, Sinclair Quenum, Iris Venancio, Maxime Massika 
 
Métier: Préapprentissage en communication visuelle 
Année d'apprentissage: 1 
Nom de l'école ou de l'entreprise: eracom 
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Livia Gnos 
 
 
Résumé du projet:  
Vidéo interactive avec des choix à faire amenant à plusieurs scénarii sur l'impact écologique d'une 
personne dans une journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: ensemble du corps étudiant et enseignant de 
l’eracom : environ 1000 personnes 
 
Catégories du concours: Prix Sensibilisation 
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 Introduction 

1.1. Situation de départ 

Si tout le monde consomme comme les suisses, il nous faudrait beaucoup de planètes. Donc 
pousser les suisses à se rendre compte qu’il faut moins consommer, à faire attention à leur impact 
écologique est important. 
 

1.2. Motivations 

J’aimerais bien vivre. 
 
 

 Recherche d'idées / définition du projet 
 
L’idée de la vidéo interactive est tout de suite venue, la recherche était au niveau du scénario, 
chacun apportant ses idées pour des scènes, pour ensuite garder les meilleurs. 

2.1. Définition du projet et objectifs 

Projet Sensibilisation : sensibiliser les lausannois à leur impact écologique de tous les jours. 

 

2.2. Faisabilité 

Avec plus de temps, le projet serait faisable, mais il y a trop de travail à fournir en dehors des cours 
pour que la finition du projet soit réaliste.   



myclimate Atelier de l’énergie et du climat Vidéo Interactive 

3 

 Planification du projet 

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

écriture fini 

Planification de tournage Avant le tournage 

tournage 20 mars 

Montage et assemblage final 25 mars 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

écriture Tout le monde  

démo eliott  

Plan tournage 1 Eliott sinclair  

Tournage 1 Eliott sinclair  

tournage 2-3-4-5-6-8-etc Personne du coup  

Création de logos de boutons Iris et maxime  

Montage et assemblage Eliott maxime  

 

 Mise en œuvre concrète 
Ecriture du projet : script en annexe 
 
Création de boutons sur illustrator, puis enregistré en png pour ensuite les importer dans le projet. 
 
Tournage : organisation des personnes présentes, du matériel requis, des lieux de tournage, de la 
météo. Puis réalisation des plans et des scènes requises. Avec plusieurs prises. 
 
Montage sur premiere pro: Sélection et meilleures prises, assemblage dans l’ordre, puis apporter un 
rythme dans la vidéo, mixage son et musique s’il y en a. Colorimétrie et finition puis export des 
sections individuellement. 
 
Assemblage sur helloeko.com : création de « nodes » et des connections entre elles. Ajouter les 
vidéos dans les nodes puis ajout des boutons personnalisés. 
 
Puis publication du projet ça prends des plombes. 
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 Calculs 
Idéalement, nous toucherions au moins toute l’eracom, qui contient environ un millier de personnes. 
Ainsi que nos réseaux sociaux personnels. 
 
 

 Rapport du projet 

6.1. Rétrospective 

Faute de manque de temps, nous n’avons pas pu finir le projet comme nous le souhaitions. 

6.2. Prises de conscience 

Nous verrons moins grand au prochain projet à délai. 

6.3. Perspectives 

Le projet vit sous forme de script et de démo. 
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Annexes 
Script en annexe dans le projet sur le site. 
 
 
  




