
V A L E N T I N E  D E L A T T R E
J o u r n a l i s t e  e t  v i d é a s t e  s c i e n t i f i q u e
@ s c i e n c e c o m p t o i r
# L T v i d e o s c i

E d i t i o n  n u m é r i q u e
U n i v e r s i t é  P a r i s  D i d e r o t
2 0 1 8

vidéos scientifiques
Sur internet



Les films scientifiques sont à l'avant-garde de la cinématographie naissante :
► Des films scientifiques furent parmi les premiers à être tournés
► Le film scientifique postule l'emploi de techniques particulières (effets spéciaux)

Historique du film scientifique

Le Cinéma scientifique français. - Paris, La Jeune Parque, 1948. - XIV-215 p., fig., pl.



Le film scientifique

FILMS DE RECHERCHE

FILMS DE VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE FILMS D’ENSEIGNEMENT

Documentaires, films médicaux, films industriels

FRONTIÈRE FLOUE

Haguenauer, 1962. Les films scientifiques et techniques français, sources documentaires. BBF n°4

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.



Les mooc
Massive Open Online Course
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Commentaires de présentation
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Les mooc
Massive Open Online Course

Présentateur
Commentaires de présentation
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La vidéo a le vent en poupe
Plus de 22 milliards de vidéos sont visionnées chaque jour sur Snapchat, 
Facebook et Google.

En 2021, la vidéo représentera 82 % du trafic Internet mondial (selon Cisco)

Présentateur
Commentaires de présentation
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La recette du succès

MOBILE 60 % des vidéos vues sur YouTube se font via un dispositif mobile

RÉSEAUX SOCIAUX    FITYS

Présentateur
Commentaires de présentation
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Présentateur
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Nouvel eldorado, la vidéo live

► 20 % des vidéos sur Facebook sont des lives

► 13% du trafic vidéo mondial en 2021 (selon Cisco)

Présentateur
Commentaires de présentation
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La vidéo permet des effets de mise en scène, de poser 
une atmosphère, de jouer avec le montage, avec la 
narration. Cela permet d’illustrer les histoires de 
manière plus complète.

Patrick Baud, créateur et animateur de la chaîne YouTube Axolot

la vidéo :       ou       ?

Présentateur
Commentaires de présentation
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C’est beaucoup plus simple de se connecter
émotionnellement avec les gens par la vidéo. Tu mets un
bout de piano triste et tu mets les gens en position latérale
de sécurité.

Léo Grasset, créateur et animateur de la chaîne YouTube DirtyBiology. Interview Vulgarizators 2015

Présentateur
Commentaires de présentation
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la vidéo :       ou       ?

ATOUTS EN SCIENCES
► Touche un large public
► Support didactique (animations, play/pause/retour en arrière…)
► Narration, émotions  potentiel viral
► Facile d’accès (et souvent gratuit), requiert peu d’efforts (+autoplay)
► Illimité, à la demande
► Accessible sur différents terminaux (téléphone, ordinateur, tablette, TV)
► Interactif (horizontalité du support)
► Lien créé entre le public et le créateur de la vidéo  proximité, 
identification

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.



LIMITES EN SCIENCES
► Storytelling : dilemme émotions / faits objectifs  équilibre à trouver
► Passivité : nuirait à la mémorisation ?
► Effet « blouse blanche »

la vidéo :       ou       ?

Présentateur
Commentaires de présentation
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Faire confiance ?

► De l’importance d’indiquer ses sources

► Vidéastes scientifiques : groupes de relecture du Café des Sciences

► Appels à l’esprit critique

Présentateur
Commentaires de présentation
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Les médias et les vidéos web



Les médias et la vidéo web

Aujourd’hui, on va plus s’orienter vers la 
production de vidéos sur des formats courts.

Pascal Chevalier, président du groupe Reworld Media
FrenchWeb, 12 octobre 2018

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.



Les médias et la vidéo web

► Médias généralistes traditionnels (Le Monde, Le Figaro, AJ+…)
► Nouveaux arrivants (Brut, Explicit, Loopsider…) FITYS

• Vidéos courtes
• Sous-titrées
• Dynamiques
• Entretiens, 
reportages, analyses

Présentateur
Commentaires de présentation
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Brut

Présentateur
Commentaires de présentation
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Brut
CO-FONDATEURS
► Guillaume Lacroix, fondateur de la société de production Studio Bagel
► Renaud Le Van Kim, ancien producteur du « Grand Journal » sur Canal+

Présentateur
Commentaires de présentation
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Brut
CO-FONDATEURS
► Guillaume Lacroix, fondateur de la société de production Studio Bagel
► Renaud Le Van Kim, ancien producteur du « Grand Journal » sur Canal+

80 % de nos fans sur Facebook ont moins de 35 ans.

Guillaume Lacroix, cofondateur de Brut
Le Monde, 14 mars 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
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Journalisme à la sauce youtube

Présentateur
Commentaires de présentation
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https://www.youtube.com/watch?v=9FUXJlNIJX0


Journalisme à la sauce youtube

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.

https://www.youtube.com/watch?v=9FUXJlNIJX0


Mobile journalism
(MoJo)

http://www.mojo-manual.org/fr/

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.



Anatomie d’une vidéo youtube



Les codes d’une vidéo youtube

► Face caméra ou voix off
► Dynamique
► Jump-cuts
► Références pop culture
► Humour

MAIS PAS TOUJOURS!

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.



Les « formats » youtube
► Face caméra, voix off, conférence, animations, fiction…
► Ton sérieux, humoristique, rêveur…

Playlist des formats vidéo en vulgarisation scientifique : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5uVy7nNXqgHTTQ2EFy2GSWAorh9I7ef

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5uVy7nNXqgHTTQ2EFy2GSWAorh9I7ef


accessibilité
► Pensez aux sous-titres !
► Contraste élevé
► Dans l’idéal, doubler texte et audio

Présentateur
Commentaires de présentation
« films ayant pour but la recherche ». Extrêmement précieux, et utilisé notamment en biologie, en mécanique, en électronique ou en électricité.Des « documentaires » pouvant être considérés comme scientifiques (toujours selon l'I. C. S.) si « les images, leur montage, et les commentaires qui les accompagnent présentent des observations caractéristiques permettant la compréhension du sujet »Films médicaux et industriels : montrent une technique sans forcément l’expliquer.ils s'apparentent aux films d'enseignement, sans revêtir nécessairement une forme didactique. Ainsi des films médicaux explicitant des méthodes thérapeutiques nouvelles, ou des films industriels faisant la démonstration de techniques récentes.
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http://sciencedecomptoir.cafe-sciences.org/youtube-tournant-vulgarisation-scientifique/
http://sciencedecomptoir.cafe-sciences.org/la-legitimite-des-videastes-scientifiques/
http://sciencedecomptoir.cafe-sciences.org/la-legitimite-des-videastes-scientifiques/
http://www.mojo-manual.org/fr/


Votre mission

► Débrieffons ensemble ce live-tweet

► Parcourir la playlist YouTube de vidéos de vulgarisation pour l’inspiration : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5uVy7nNXqgHTTQ2EFy2GSWAorh9I7ef

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5uVy7nNXqgHTTQ2EFy2GSWAorh9I7ef
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