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/ƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ƭΨƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ 

 

Vо ŀƴǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ 
 

V Université de Montpellier 
 

V Etudiants de 1ère année de master scientifique « Biologie-Ecologie » 
 

V¦9 ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 



Objectifs 

Objectifs directs : 

V Former des étudiants de masters scientifiques à la communication des 
sciences et à ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ à ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 
V Former les étudiants à la conception et à la réalisation de films ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ 

scientifiques en stop motion 
 
V/ǊŞŜǊ ŘŜǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎ  



Objectifs 

Objectifs indirects : 

V Accroitre la motivation intrinsèque des étudiants : 
 

- Plaisir de ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ de connaissances nouvelles 
- Activité créatrice de groupe 
- Réalisation complète ŘΩǳƴ projet concret, de la conception à ƭΩŀŎŎƻƳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 
 

V Mettre en dialogue chercheurs et étudiants 
 
V Accroître employabilité des diplômés 



/ƘƻƛȄ Řǳ ƳŞŘƛŀ Υ ŎƻǳǊǘ ƳŞǘǊŀƎŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǘƻǇ Ƴƻǘƛƻƴ 
 

VRéalisation : simple, rapide et peu onéreuse 
 

- Pas nécessairement de compétences artistiques 
- Réalisable en quelques jours 
- Peu de fournitures : papier de couleurs, cartons, colle, ciseaux et beaucoup de 

matériaux de récupération 
- Matériels :  
Åun appareil photo avec un pied ou une webcam, tablette, smartphone  
Åun ordinateur 
Åun enregistreur de son (Zoom H4, dictaphoneΧ) 
Ådes lampes de bureau 

 

 



/ƘƻƛȄ Řǳ ƳŞŘƛŀ Υ ŎƻǳǊǘ ƳŞǘǊŀƎŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǘƻǇ Ƴƻǘƛƻƴ 
 

VRéalisation : simple, rapide et peu onéreuse 
 

- Logiciels :  
 
ÅPrise de vue (pas obligatoire) 

 Dragonframe $ 
 
ÅMontage (obligatoire) 

 Adobe Première Elements $ 
 pour les appareil photo reflex : Logiciel de ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ photo 
       ToonLoop (Linux) 
 pour les webcam ou caméra :   Hyde 
       MonkeyJam 
 
ÅTraitement ŘΩƛƳŀƎŜǎ (pas obligatoire) 

Adobe Photoshop $ 
Gimp 
 

ÅTraitement du son  
Audacity 

 



/ƘƻƛȄ Řǳ ƳŞŘƛŀ Υ ŎƻǳǊǘ ƳŞǘǊŀƎŜ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǘƻǇ Ƴƻǘƛƻƴ 
 

V Public : 
 

- Tous les publics 
- Diffusion simple et rapide sur les réseaux sociaux et les chaines comme Youtube 

et Viméo 
- Format court (environ 3 min), très prisé par les jeunes 

 
V Etudiants : 

 
- Acte créatif de groupe très stimulant 
- Média très apprécié par les jeunes 
 
- Synthèse de connaissances 
- Transposition de concepts écrits en images et déplacement ŘΩƻōƧŜǘǎ  
- Usage de métaphores  

 
ü Gros travail de vulgarisation scientifique, très formateur 

 



Déroulement des ateliers 

1.  Cours introductif  :  
Å Historique du film ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ scientifique 
Å Visionnage de films 
Å Exposé des différentes techniques : dessins sur tableaux blancs, livres pop-up, pâte à 

modeler, papier découpé, figurinesΧ 

2.  Choix du sujet parmi une liste proposée par des chercheurs 
 

3.  Formation des groupes (3 à 5 étudiants) 
 

4.  Lecture et synthèse de la bibliographie 



5. Rencontre avec les chercheurs et définition des messages clés à faire passer 
 

6. Ecriture du scénario et validation par le chercheur 

Déroulement des ateliers 



Déroulement des ateliers 

7. Réalisation du storyboard et validation par le formateur 
 



2D  

8. Fabrication des décors et personnages 


