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 Introduction 

1.1. But du projet 

Nous voulons sensibiliser une population (CPNV d’Yverdon-les-Bains) sur la 
pollution des mers et aux répercussions sur notre santé. C’est pourquoi nous avons 
choisi de faire un projet de sensibilisation où nous mettons en place une action de 
sensibilisation (par exemple : présentation d'un film, séance de discussion, action 
de flyers, etc.) 

 

1.2. Motivations 

En tant que médiamaticien, le thème sensibilisation est plus intéressant pour nous 
parce que nous pouvons créer des contenus multimédias comme des vidéos, des 
affiches ou des flyers. Donc ce projet serait un bon exercice pour la gestion d’un 
projet multimédia. Aussi, ce thème nous paraissait le plus atteignable.  
De plus c’est un sujet actuel qui nous touche tous et si avec notre projet nous 
pouvons faire avancer les choses, c’est avec grand plaisir que nous contribuerons à 
cette cause.   

 
 

 Recherche d'idées et cadre du projet 

2.1. Recherche d’informations 

a. Sur le sujet  

Avec la présentation du projet par l’employé Myclimate, nous avons cherché 
sur le site internet de Myclimate des anciens projets pour nous inspirer. 
Ensuite nous avons aussi cherché des exemples de vidéos de sensibilisation 
sur le climat sur internet pour nous donner des idées. Ensuite nous avons 
utilisé nos connaissances pour déterminer un sujet à choisir.  

b. Sur l’organisation du projet 

Nous avons commencé par nous répartir les tâches en général. (Par 
exemple, cette personne fait la vidéo, celle-ci fait le planning …) Nous avons 
commencé à regarder la faisabilité de notre projet avec les professeurs et 
les différents canaux de communication que nous pouvions utiliser.    
 

https://www.energie-klimawerkstatt.ch/fr/projets
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2.2. Recherche d’idées de projet pour le climat 

Nous avons discuté sur le sujet de notre projet, et nous avons écrit toutes nos idées 
dans un dossier, et ensuite nous avons repris ces idées et nous avons fait un 
brainstorming. Nous avons ensuite choisi le sujet qui nous paraissait le mieux et 
nous avons encore discuté pour déterminer plus en profondeur notre sujet.  
 
Nos idées de départ :  

1. Une exposition d’une galerie de photos avec des images où on sensibilise 
les gens à l’écologie. 

2. Un film avec une catastrophe climatique causé par le réchauffement 
climatique et sur l’écologie. 

3. Déchets jetés dans la mer -> poisson qui le mange -> poisson qui finit 
dans nos assiettes et on mange le poisson qui a mangé le déchet. Nous 
allons donc sensibiliser les gens sur les effets du plastique sur notre 
santé.   

4. Sensibilisation sur la déforestation naturel (protection des animaux) 
notamment avec l’huile de palme, …  

5. Sensibilisation des serveurs informatiques qui utilisent beaucoup 
d’énergie et qui ont beaucoup d’impact sur l’écologie.  

 
Notre brainstorming sur notre sujet :  
  
 Vidéo à projeter dans l’école 

Animation sur adobe After Effect  
Vidéo filmer vrai plan 

 
Thème : 
Nous avons choisi le thème sur la sensibilisation des effets du plastique sur notre 
santé. Nous allons réaliser donc un montage vidéo comportant des prises de vues 
réelles ainsi que de l’animation en Motion Design combiné ensemble où nous 
expliquons le chemin d’une bouteille en plastique jetée dans l’océan et qui finira 
dans nos assiettes.  

2.3. Définition du projet et objectifs 

Une vidéo de sensibilisation sur la pollution des mers et son impact sur notre santé.  
Nos objectifs sont d’affecter et de sensibiliser les élèves et les professeurs du CPNV 
en diffusant la vidéo sur un écran dans le bâtiment pendant une journée. Nous 
avons aussi mis la vidéo sur YouTube.  
 
Notre vidéo comporte plusieurs scènes. Nous avons commencé par une scène ou 
quelqu’un jette une bouteille dans l’eau. Ensuite nous voyons un poisson qui mange 
la bouteille. Puis nous avons ajouté un texte informatif sur la quantité de plastique 
dans les océans. Ensuite, il y a une scène qui montre une voiture qui démarre et un 
texte sur la quantité de CO2 émis par les voitures chaque année. Puis, nous avons 
une scène où quelqu’un cuisine et mange un poisson. Mais, après avoir mangé le 
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poisson, cette personne à mal au ventre. Et nous voyons le poisson qu’a mangé la 
personne dans son ventre avec la bouteille que le poisson à manger auparavant. 
Finalement, nous finissons sur un texte sur les effets du plastique sur le corps, et 
une phrase d’accroche. La dernière phrase est là pour sensibiliser et marquer les 
gens.  
 

2.4. Faisabilité 

L’idée qui répond le mieux à nos objectifs est l’idée de la vidéo projetée dans notre 
école car nous toucherons principalement des personnes jeunes qui, parfois, font 
moins attention que les personnes plus âgées.  

La mise en œuvre est réaliste, le fait de projeter la vidéo ne devrait pas poser de 
problèmes, et la réalisation de la vidéo est aussi possible, mais il faut tout de même 
bien avancer sur la vidéo, car cela prend du temps. 

Les problèmes que nous pouvons rencontrer sont que l’école n’accepte pas qu’on 
projette la vidéo dans le bâtiment. Le manque de temps pour la réalisation de la 
vidéo ou un retard sur la projection.  

 

 Mise en œuvre concrète et représentation 

• Temps : Pour ce projet, nous avons eu 3 mois et demi à disposition. En cela 
représente environ 48 heures de cours. Nous avons également travaillé sur 
notre temps personnel.  

• Tâches : Premièrement, nous devions rechercher des idées pour notre projet, 
développé nos idées, etc.  
Ensuite nous nous sommes répartit les tâches et nous avons commencé notre 
projet. Nos tâches étaient les suivantes :  
 
1. Faire les éléments graphiques à animer sur Adobe Illustrator 
2. Filmer les scènes  
3. Faire l’animation sur Adobe After Effect 
4. Mettre les animations avec les scènes filmées 
5. Voir avec la direction de l’école pour la projection de la vidéo 
6. Remplir le rapport de projet, le planning, les journaux de bords. 

Finalement, il nous restait à convenir d’une date pour la projection de notre 
vidéo. Nous avons rencontré des difficultés à trouver une date, parce que la 
personne responsable des projections dans l’école était absente. Mais nous 
avons fini par trouver une date.   

Voici un de nos journaux de bord :  
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 Planification 

Pour organiser nos tâches et pour visualiser les délais, nous avons réalisé un planning sur 
Excel où nous avons marqué toutes les tâches avec les différents délais.  
Il nous a été très utile pour respecter les délais et pour visualiser l’avancement de notre 
projet.  
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 Conclusions  

6.1. Rétrospective 

Nous avons respecté nos délais, nous avons rendu les documents aux moments 
demandés. La projection a pris du retard parce que nous n’arrivions pas à trouver 
une date pour la projection.  

La vidéo finale était comme nous l’imaginions, à quelques détails près. Nous avons 
rajouté une musique créer par un membre de notre groupe.  

Nous avons tout de même eu du mal avec le matériel pour filmer notre prise de vue. 
Nous n’avons pas, au départ, le matériel adéquat pour réaliser cette tâche. Mais 
ensuite nous avons eu du nouveau matériel qui nous a aidé à réaliser cette tâche. 
De plus, nous avons eu du mal à trouver une date pour la projection de la vidéo 
parce que la personne responsable de l’école était absente.   

Notre maître principal de notre filière, qui nous a grandement aidé pour la 
projection de la vidéo ainsi que l’impression des affiches. Et notre maître de classe, 
qui nous a aidé avec la vidéo et la planification du projet.  

Finalement, nous sommes satisfaits de notre projet. La vidéo rend très bien et nous 
avons réussi, selon nous, à faire passer un message à travers cette vidéo. Mais nous 

http://www.atelierpourleclimat.ch/
http://www.atelierpourleclimat.ch/
https://www.greenpeace.ch/fr/story-fr/25787/les-microplastiques-particules-cosmetiques-et-fibres-textiles/#:%7E:text=Les%20microplastiques%20sont%20des%20particules,coiffant%2C%20shampoing%2C%20etc
https://www.greenpeace.ch/fr/story-fr/25787/les-microplastiques-particules-cosmetiques-et-fibres-textiles/#:%7E:text=Les%20microplastiques%20sont%20des%20particules,coiffant%2C%20shampoing%2C%20etc
https://www.eawag.ch/fr/recherche/eau-pour-les-ecosystemes/polluants/microplastique/effets-eco-humain-toxicologiques/#:%7E:text=Les%20microplastiques%20sont%20potentiellement%20responsables,perturbateurs%20endocriniens%20et%20les%20substances
https://www.eawag.ch/fr/recherche/eau-pour-les-ecosystemes/polluants/microplastique/effets-eco-humain-toxicologiques/#:%7E:text=Les%20microplastiques%20sont%20potentiellement%20responsables,perturbateurs%20endocriniens%20et%20les%20substances
https://www.eawag.ch/fr/recherche/eau-pour-les-ecosystemes/polluants/microplastique/effets-eco-humain-toxicologiques/#:%7E:text=Les%20microplastiques%20sont%20potentiellement%20responsables,perturbateurs%20endocriniens%20et%20les%20substances
https://www.eawag.ch/fr/recherche/eau-pour-les-ecosystemes/polluants/microplastique/effets-eco-humain-toxicologiques/#:%7E:text=Les%20microplastiques%20sont%20potentiellement%20responsables,perturbateurs%20endocriniens%20et%20les%20substances
https://thetrustsociety.fr/blogs/la-vie-en-jaune/les-microplastiques-un-danger-pour-la-sante-et-l-environnement
https://thetrustsociety.fr/blogs/la-vie-en-jaune/les-microplastiques-un-danger-pour-la-sante-et-l-environnement
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/10/six-chiffres-pour-comprendre-l-ampleur-de-la-pollution-automobile_5395374_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/10/six-chiffres-pour-comprendre-l-ampleur-de-la-pollution-automobile_5395374_4355770.html
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aurions quand même voulu projeter notre vidéo plus tôt et qu’on respecte ainsi 
notre planning.  

6.2. Prises de conscience 

Nous avons appris pleins de choses, autant en gestion de projet qu’en matière de 
développement durable.  

Tout d’abord nous avons appris à gérer un petit projet. Donc à réaliser un planning 
et un suivi des tâches. Ça nous a apporté de l’expérience dans ce domaine, ce qui 
est une plus-value pour notre apprentissage. Nous avons appris l’importance d’un 
planning et d’un journal de bord pour le suivi du projet et pour respecter les délais.  

Ensuite, en matière de développement durable nous avons appris tous les effets 
néfastes que le plastique peut faire sur notre santé. Ça nous a aussi fait réaliser que 
le développement durable est un très gros sujet et très important, car nous n’avons 
pas du temps en illimité pour agir.    

Finalement, nous retiendrons que la gestion de projet est très variée et que chaque 
projet est unique. Nous retiendrons aussi que tout ce qu’on a appris sur l’écologie 
notamment avec la présentation qu’on a eu au début du projet.   

6.3. Perspectives 

Comme la vidéo est sur YouTube, elle continuera à toucher du monde.  
Ce projet est un atout dans nos CV ou portfolio. Il montre que nous avons réalisé 
un projet concret de A à Z. 
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Annexes  

Planning initial et photos de la projection de la vidéo 
 
Lien de la vidéo : https://youtube.com/watch?v=dqFrnLJhdNY&feature=share  
 
Image de notre affiche dans l’école : 
 

 
 
Photo de la projection : 
 

 

https://youtube.com/watch?v=dqFrnLJhdNY&feature=share
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Parole de la chanson :  
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