
RÉALISATION DE FILMS DOCUMENTAIRES SUR LA PARTIE 
« VARIATIONS GÉNÉTIQUES ET SANTÉ » 

 
4 thèmes au choix : 

• Thème 1 : Mutations et santé 
• Thème 2 : Patrimoine génétique et santé 
• Thème 3 : Altérations du génome et 

cancérisation 
• Thème 4 : Résistance aux antibiotiques 

Pour chaque thème plusieurs sujets sont proposés. Vous 
devez choisir 2 sujets (provenant de 2 thèmes différents) 
et les prioriser (choix 1 ; choix 2) en remplissant le 
framacalc de ta classe.  
 

Production attendue :  
- vidéo documentaire répondant à la 

problématique choisie 
- durée : 3 à 5 minutes 
- peut contenir (liste non exhaustive) : 

o une interview 
o une/des infographies 
o des photos de documents 
o des images filmées 
o ….. 

 
 

Modalités de travail : 
- travail en groupe de 4 élèves 
- Planning de travail : 

o Semaine du 11 mai : constitution des groupes, choix des sujets 
o Jusqu’au 28 mai : recherche, rédaction du script du documentaire, échanges avec le professeur 
o Semaine du 1er juin : réalisation finale des vidéos et dépôt des liens auprès du professeur. 
o Semaine du 8 juin : visionnage de toutes les vidéos (8 à 10 max) par les membres du jury du festival 

(= vous tous) et vote pour les différents prix. 
 

Critères d’évaluation : 
- Données scientifiques pertinentes, rigueur du raisonnement => Prix de la scienticité 
- Point de vue des réalisateurs identifiable et défendu => Prix de l’esprit critique 
- Présentation originale des données, scénario et dialogues soignés => Prix de la créativité 
- Images soignées (lumière, filtre, …) => Prix de la photographie 
- Un Prix spécial du jury sera attribué au documentaire dont le traitement du sujet a touché le public sans 

que des critères totalement objectifs aient été retenus. 
 
Comment concevoir un documentaire ? 
Définition : Le documentaire est un contenu de média audiovisuel qui contient diverses informations instructives 
pour les audiences cibles. Ce genre de contenu multimédia doit éveiller la curiosité des publics cibles. Il doit être 
des plus plaisants et amusant afin de ne pas ennuyer le spectateur. Un bon reportage documentaire permet de 
montrer un fait ou une situation différemment, mais il permet également de partager un certain savoir. Il renvoie 
vers un monde réel et non imaginaire. Il offre la possibilité de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Le 
reporter réalisant un documentaire doit savoir offrir un regard singulier et original au sujet qu’il traite. Il doit 
présenter un point de vue. 
 

Comment écrire un documentaire ? 
1) Définir la problématique à laquelle répondra 

le documentaire. 
2) Regrouper le contenu scientifique que vous 

allez aborder : connaissances, données 
chiffrées, … provenant de livres, manuels, 
sites internet … (ne pas oublier de donner les 
sources) 

3) Rédiger un script, c’est-à-dire un résumé du 
scénario du documentaire (quelle 
introduction ? ordre des thèmes abordés, 
présence d’une interview, images, 
infographies, conclusion). Ne pas oublier le 
point de vue de votre documentaire. 

Caractéristiques d’une interview : 
- L’interviewé regarde de ¾ l’interviewer 
- L’interviewé placé au 1/3 de l’image 
- La personne parle : on la voit pendant 

quelques secondes puis parfois images avec 
sa voix qui parle par-dessus. 

- On n’entend jamais les questions 
- Dès que nouvelle réponse (à une question 

qu’on n’entend pas), on revoit l’interviewé 
- Bandeau sous la personne 
- Puis voix-off : pour nuancer, pour expliquer, 

pour donner l’avis d’un autre, pour faire une 
transition vers la suite. 

 
 
 



Comment réaliser le documentaire ? 
1) Filmer les interviews, les lieux que vous souhaitez inclure à votre documentaire 
2) Photographier les documents que vous avez sélectionnés 
3) Réaliser les infographies 
4) Montage : assembler toutes les images, possibilité d’ajouter des sons, musiques, … 

 
 
Ressources, tutoriels : 

- Exemple de documentaire : https://www.arte.tv/fr/videos/097636-
000-A/le-coronavirus-va-t-il-revolutionner-l-architecture/ 

- Réaliser une infographie : https://piktochart.com/ 
- Bibliothèque d’icônes : https://www.flaticon.com/ 
- Montage : 

o  https://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/faire-du-
montage-video-avec-des-outils-gratuits/ 

o http://www.lyc-diderot.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article2308 

o https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/pratiques/pratiques-numeriques-et-
photographiques/petit-guide-de-logiciels-a-l-usage-des-
eleves-757220.kjsp?RH=1382944875485 

o https://latelierduformateur.fr/tutoriel-moovly/ 
o http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article351 

Attention à la fiabilité des 
informations scientifiques ! 
Lire le document joint Apprécier 
la fiabilité d’une information sur 
internet 
 
 

 


