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CADRE GENERAL 
Dans le cadre du Programme Rés’eau Sol, Rhizobiòme souhaite développer un 
arsenal cohérent et efficace d’outils de diffusion de savoirs sur le thème du sol. 
 
Les ambitions sont : 

- De diffuser des savoirs scientifiques et des techniques utiles pour la 
connaissance des sols 

- De permettre de développer une curiosité et un esprit critique autour de la 
question des sols 

- D’encourager les publics à s’emparer de la démarche scientifique pour 
conquérir des espaces de liberté de pensée, et renforcer responsabilité et 
citoyenneté 

 
A cette fin, Rhizobiòme a développé une panoplie d’outils qu’il s’agit aujourd’hui de 
mettre en cohérence pour permettre à chaque public d’entrer dans un processus 
d’apprentissage et de construction d’une réflexion collective ; étape nécessaire à 
l’impulsion d’un processus de changement, en vue d’une transition écologique. 

 
Les différents outils déployés se retrouvent sous l’appellation générique de 
Pecnot’Lab. 
 
 
L’architecture de la diffusion des savoirs du Pecnot’Lab s’appuie sur les 3 piliers de 
l’apprentissage : 

- Lire, se documenter 
- Questionner, échanger, confronter 
- Observer, expérimenter, confronter réel/compréhension-connaissance 

 
 

OBJET DE LA CONSULTATION : 
La présente consultation a pour objet de mobiliser les moyens techniques et les 
compétences nécessaires au déploiement des outils de diffusion de savoirs du Pecnot’ 
Lab. 
 
Un certain nombre d’actions sera réalisé en interne par les équipes de Rhizobiòme et 
de la SCOP SAGNE, d’autres nécessitent l’intervention de compétences externes, 
objet de la présente consultation. 
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VUE D’ENSEMBLE 
 
 
Caractère général titre du support objectifs Message contenu/esprit Cible Format Fréquence Moyen de 

diffusion

Forme

Info sol-eau animer le rés'eau sol en diffusant des 
infos sur le sol

Infos générales sur le sol
outil de veille des articles intéressants à lire
comm institutionnelle du rés'eau sol

articles sur l'actualité du réseau, agenda, calendrier des mesures...

Sélection d'articles de fond sur le sol - liens vers les articles

membres du Rés'eau sol
partenaires

newsletter: texte et liens vers des articles sur le 
site de Rhizobiòme ou ailleurs

1/mois dpmail Rhizobiòme

Wiki sol-eau bibliothèque ressources  d'articles
le sol est un univers vivant  extrêment complexe, à 
découvrir au moyen de plusieurs disciplines

articles de fond sur le sol organisés en chapitres comme un ocurs
membres du rés'eau
curieux

textes, liens vers des articles
pas de régularité, écrire 
1 article par chapitre en 

2020

en ligne sur 
https://wikisoleau.r

hizobiome.fr/

Pecnot Lab TV apprendre à réaliser les protocoles
comprendre à quoi ils servent

à quoi ça sert concrètement ces protocoles?

comment appliquer les différents protocoles: mode 
d'emploi

déclinaison vidéo des tuto sol-eau
1 question sur 1 paramètre du sol
1 mode d'emploi pour appliquer le protocole qui mesure ce 
paramètre
1 réponse concrète: résultat, j'aimesuré ça, ça veut dire ça

apprendre à jouer au "petit scientifique"

membres du Rés'eau sol
partenaires
utilisateurs des tuto sol-eau

Video sur le modèle "c'est pas sorcier" avec :
1 animateur
1 technicien qui montre les manipulations
1 paysan qui pose les questions

10 minutes 
ton: ludique, pédagogique, humoristique: rendre 
la science accessible

objet fixe et autonome

pas de régularité dans le 
temps

6 tutos terrain en 
2020/2021 dont 1 pour 

été 2020

Youtube

Pecnot Lab DIY apprendre à fabriquer les petit outils 
de mesures, à connaitre ses outils

Faites par vous-mêmes
déclinaison vidéo des modes d'emploi pour fabriquer ses prores 
outils de mesures

les bricoleurs qui veulent avoir leur 
propres outils de mesures

video simple avec :
générique de début et de fin allégés
musique de fond

objet fixe et autonome

pas de régularité dans le 
temps

5 tutos sur 2020/2021
Youtube

les causeries du 
Pecnot'Lab  
(version courte)

faire dialoguer des praticiens et 
scientifiques sur un sujet du sol

la science à l'épreuve de la pratique, chercher des 
réponses ensemble

1 question posée à 1 scientifique 
1 réponse amorce d'échanges avec les praticiens
sur le modèle "petits bateaux" complété de l'échange animé entre 
praticiens et scientifiques

membres du réseau
partenaires et amis qui suivent 
Rhizobiòme (grand public, 
techniciens…)

Video partagée (zoom) avec
1 animateur
1 scientifique
des questions en direct par tchat

20 minutes

ton: sérieux et accessible, distancié

diffusion en direct et en replay

1 rdv / mois  (sauf  aout  
et sauf rdv version 

longue 2x/an)

= 9 rdv/an

internet - zoom en 
direct

Youtube en replay

les causeries du 
Pecnot'Lab  

(version longue)

faire dialoguer des praticiens et 
scientifiques sur un sujet du sol: le 
webinaire vient approfondir les sujets 
évoqués dans les causeries

approfondir 1 question soulevée lors 
des causeries et qui demande plus de 
temps

en savoir plus...
on creuse 1 sujet particulier

rendez-vous réguliers qui doivent approfondir un sujet relatif au sol, 
sujet qui fait l’objet de points de vue différents. Sous le format 
table ronde sur le web, elles réunissent plusieurs intervenants qui 
vont débattre à l’aide d’un animateur, d’abord entre eux, puis avec 
le public connecté.

membres du réseau
partenaires et amis qui suivent 
Rhizobiòme (grand public, 
techniciens…)

causeries sur un format plus long avec plus 
d'interactions questions/réponses

"Video partagée (zoom) avec
1 animateur
 plusieurs scientifiques développant des points 
de vue différents
des questions en direct par tchat

1h 

ton: sérieux et pédagogique
l'objectif est d'apprendre en développant le 
raisonnement scientifique et en confrontant les 
points de vue - apprendre à débattre

diffusion en direct et en replay

2 rdv/an
sept/mars

zoom puis youtube

Communication en 
présentiel les master-class 

Cours magistral en dialogue avec les 
praticiens. 
faire se rencontrer scientifiques et 
paysans qui se posent des questions et 
cherchent des solutions

diffuser auprès du grand public les 
enjeux de biodiversité autour des sols

de l'observation à la théorie: la démarche scientifique

les enjeux biodiversité: affaire de tous

journée terrain, questions pratiques, situations concrètes, 
observations: répondre au besoin de contact matériel (et non 
virtuel), rencontre physique, confrontation à la réalité du terrain

soirée conférences

professionnels 

grand public/décideurs

Cours magistral sur le terrain
journée terrain, questions pratiques, situations 
concrètes, observations

soirée conférence

diffusion en direct et en replay

2rdv /an

juin ou juillet
décembre

promo via site 
Rhizobiòme

rediffusion via 
youtube

Communication video, 
images, TV, dynamique, 
numérique, "virtuel"

Chaine Pecnot Lab

Communication classique, 
institutionnelle, "littéraire"
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CALENDRIER INDICATIF 
 

 
 
 

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 total

Lettre Info sol-eau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

les causeries du Pecnot'Lab  
version courte

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

les causeries du Pecnot'Lab  
version longue

1 1 1 3

les master-class 1 1 1 1 4



 

 

LES BESOINS DE RHIZOBIOME POUR DEPLOYER LES 
DIFFERENTS OUTILS 
 

1. Le Wiki sol-eau 
A quoi ça sert 
Le wiki sol-eau est la bibliothèque de vulgarisation des savoirs scientifiques autour du 
sol. Son ambition est de proposer une série d’articles de synthèse rédigés à partir de 
travaux scientifiques traduit dans un langage permettant l’accès aux savoirs des non 
spécialistes. 
 
Le wiki réunira des articles sur les 3 thèmes suivants : 

- Les fondamentaux scientifiques de la connaissance du sol 
- Les enjeux de la santé des sols, les moyens de la mesurer et de l’améliorer 
- Les enjeux sociologiques et historiques des rapports de l’Humanité avec les 

sols. 
 

Missions à réaliser 
Rédaction des articles sur le thème Sol et Humanité 

- 7 articles de 5000 à 10000 caractères espaces compris 
 
Les besoins à pourvoir, les contraintes à respecter 
Compétences scientifiques et pédagogiques – 4A 

Sujets : 
- Sol et Humanité 

Þ  Les sols dans les mythologies 
Þ Sols et alimentation 

§ Agriculture contre nature 
- Sols menacés par les activités humaines 

Þ Enjeux de dégradation des sols 
Þ Services et aménité des sols 

 
Contraintes : 

- Ces articles devront respecter le cadre imposé par le format du wiki. (cf 
annexe) 

- Le langage utilisé devra être pédagogique et accessible aux non spécialistes 
tout en respectant l’exigence de rigueur scientifique 

 
Option : 

- Une proposition de sujets nouveaux est possible 
- Une proposition de réorganisation des articles pressentis est possible. 
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2. Pecnot’Lab TV 
A quoi ça sert 
La Pecnot’Lab TV est l’outil de diffusion des tutoriels des protocoles de mesures des 
paramètres de santé du sol, ce sont les tutos sol-eau en images. 
Ces tutos doivent à la fois : 

- Apprendre au public à réaliser les protocoles 
- Expliquer à quoi servent les protocoles. 

 
Missions à réaliser 
Réaliser 1 petit film de 5 à 10 minutes max par tutoriel 
Un certain nombre d’opérations sera réalisé en régie, les tableaux ci-dessous ne 
comprennent que les opérations demandant des compétences extérieures. 
 
6 tutos de base 

- Test du carbone actif (POXC) 
- Test d’infiltration (Beerkan) 
- Test activité biologique (litter bag et bait lamina) 
- Test d’activité enzymatique (FDA) 
- Test de respiration 

 
Les besoins à pourvoir, les contraintes à respecter 
 
Besoins matériels ponctuels – 3C 

- Composition et enregistrement d’une musique de générique 
 
 
Compétences artistiques – 3A 

- Réalisation d’un scenario par tutoriel 
- écriture des textes 
- mise en scène 
- 1 comédien 
- 1 voix off 

 
 
Compétences techniques – 1A 

- Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 
 
Documents de référence : 

- Cadre Pecnot’Lab TV 
- Fiches techniques des plans 
- Liste des pages de générique 
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3. Pecnot’Lab DIY 
A quoi ça sert 
Le Pecnot’Lab DIY est l’outil de diffusion des modes de fabrication des appareils 
conçus et fabriqués par le Pecnot’Lab. 
Le Pecnot’Lab permet aux bricoleurs de se fabriquer des outils de mesures simples, 
efficaces et suffisamment rigoureux pour les mesures des paramètres utiles à 
connaitre, et financièrement plus accessibles que des instruments de laboratoires. 
 
Il doit permettre : 

- D’apprendre à fabriquer ses propres outils si on le souhaite 
- De connaitre et comprendre comment fonctionnent ces outils 

 
Missions à réaliser 
Réaliser 1 petit film de 5 à 10 minutes max par outil 
Un certain nombre d’opérations sera réalisé en régie, les tableaux ci-dessous ne 
comprennent que les opérations demandant des compétences extérieures. 
 
5 outils 

- 2 Spectrophotomètres 
- Agitateur automatique 
- Agitateur orbital 
- Slake robot 

 
Les besoins à pourvoir, les contraintes à respecter 
 
Compétences techniques - 1B 

- Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 
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4. Les causeries du Pecnot’Lab – version courte 
A quoi ça sert 
Les causeries du Pecnot’lab sont des rendez-vous réguliers (1 fois /mois) qui doivent 
faire dialoguer scientifiques et praticiens du sol : 

- pour répondre à une question précise relative au sol 
- pour amorcer à partir d’une réponse scientifique, un dialogue entre scientifiques 

et praticiens 
- pour montrer la grande complexité du sujet et illustrer la recherche permanente 

de solutions  
Þ On cherche tous ensemble. 

 
Formule « petits bateaux » : je me pose des questions, je suis curieux, j’amorce une 
réflexion 
 
Format : 

- Visio conférence partagée en direct 
- Durée : 20 minutes max 
- 1 question précise, amorce d’un dialogue 
- 1 scientifique qui répond à la question 
- 1 animateur qui ouvre le sujet à partir de la question initiale 
- 1 possibilité d’échanges et de questions via le tchat 
- 1 mémorisation de la séquence pour permettre visionnage en replay 

 
Missions à réaliser 

- Réaliser et animer 11 rendez-vous de mai 2020 à décembre 2021 
 
Les besoins à pourvoir, les contraintes à respecter 
Compétences scientifiques et d’animation – 2A 

- Identification des questions (en lien avec l’équipe) 
- Identification des intervenants scientifiques 
- Préparation avec les intervenants  
- Établissement des contraintes relatives aux productions à fournir 
- Animation de la causerie, gestion du temps, des questions 

Rendre le moment agréable, intelligent et susciter la curiosité et l’envie de poser des 
questions 
 
Option : possibilité de faire des propositions d’organisation, de déroulé, de modes 
d’animation 

 
Compétences techniques – 1C 

- Gestion informatique des inscriptions, connexions, questions en direct 
- Valorisation : élimination des passages non valorisables, montage, mixage, 

mise en ligne du replay 
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Opération ponctuelle de lancement 
Pour lancer la dynamique de ces rendez-vous, faire remonter les préoccupations des 
participants du Rés’eau sol et autres praticiens, un petit clip d’appel à questions sera 
réalisé. Bande d’annonce d’appel à participation. 
 
 
Compétences artistiques – 3D 

- Écriture d’un petit scenario, textes 
- mise en scène 
- 1 comédien 

 
 
Compétences techniques – 1D 

- Prise de vue, Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 
- Mise en ligne d’un mode de recueil des questions (formulaires ou autre) 
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5. Les causeries du Pecnot’Lab – version longue – ou tables rondes 
A quoi ça sert 
Les tables rondes du Pecnot’lab sont des rendez-vous réguliers (2 fois par an) qui 
doivent approfondir un sujet relatif au sol, sujet qui fait l’objet de points de vue 
différents. Sous le format table ronde sur le web, elles réunissent plusieurs 
intervenants qui vont débattre à l’aide d’un animateur, d’abord entre eux, puis avec le 
public connecté. 
 
C’est la formule « en savoir plus », creuser un sujet, débattre, se poser des questions 
 
 
Format : 

- Visio conférence partagée en direct 
- Durée : 1 heure 
- 1 sujet ouvert, qui fait débat 
- Au moins deux intervenants développant des points de vue différents 
- 1 animateur  
- 1 possibilité d’échanges et de questions via le tchat ou questions en direct 
- 1 mémorisation de la séquence pour permettre visionnage en replay 

 
Missions à réaliser 

- Réaliser et animer 3 rendez-vous de mai 2020 à décembre 2021 (cf calendrier) 
 
Les besoins à pourvoir, les contraintes à respecter 
Compétences scientifiques et d’animation - 2B 

- Identification des sujets (en lien avec l’équipe) 
- Identification des intervenants scientifiques 
- Préparation avec les intervenants  
- Établissement des contraintes relatives aux productions à fournir 
- Animation de la table ronde, gestion du temps, des questions 

 
Rendre le moment agréable, intelligent et susciter le débat 
 
Option : possibilité de faire des propositions d’organisation, de déroulé, de modes 
d’animation 
 

 
Compétences techniques - 1E 

- Gestion informatique des inscriptions, connexions, questions en direct 
- Valorisation : élimination des passages non valorisables, montage, mixage, 

mise en ligne du replay 
 
Important à noter : Causeries version courte et version longue vont alterner (cf 
calendrier) pour maintenir 1 rendez-vous par mois (sauf aout et mois avec 
master-class) 
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6. Les Master class du Pecnot’Lab 
A quoi ça sert 
Les master-class sont les rendez-vous physique (présentiel) entre un scientifique, 
spécialiste d’une question liée au sol, qui vient à la rencontre de groupes de praticiens 
et du grand public.  
 
Les master-class poursuivent 2 objectifs : 

- Amener le meilleur de la connaissance scientifique aux praticiens du sol et 
instaurer un dialogue issu de la démarche scientifique – Observer pour 
comprendre et expliquer 

- Porter les enjeux du sol auprès du grand public et des décideurs en établissant 
des ponts, via les scientifiques, entre praticiens et société. 

 
 
Temps 1 : 

- Cours magistral en dialogue avec les praticiens : 
Þ On part de l’observation du terrain pour aller vers la théorie 

 
Temps 2 : 

- cours magistral et exposition des enjeux auprès du grand public 
 
C’est la formule « science sur le terrain » et « science pour tous »  
 
 
Format : 

- 1 rencontre sur le terrain avec les groupes pro + présentation théorique et 
dialogue 

- 1 conférence grand public dans une ville centre 
- 1 rediffusion en direct vers les territoires via le web 

 
Missions à réaliser 

- Organiser, animer et capter 4 Master-class entre mai 2020 et mai 2022 
 

 
Compétences scientifiques et d’animation - 2C 

- Identification des intervenants scientifique en lien avec l’équipe 
- Préparation en amont de l’animation de la conférence grand public 
- Animation de la conférence 

 
 
Compétences techniques – 1F 

- Captation  
o images et son de la journée terrain 
o images et son de la conférence 
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- Retransmission de la conférence grand public 
o Gestion informatique des retransmissions en direct  

 
- Valorisation 

o Derushage choix des images, Réalisation, Montage, mixage, mise en 
ligne de la captation de la conférence pour visionnage en replay 

 
Production de communication – 3D 

- Conception et réalisation de visuels d’annonces pour affiches et réseaux 
sociaux 
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7. Création d’une mascotte Pecnot’Lab 
A quoi ça sert 
Tous ces supports web doivent être mis en relation, pour que la cohérence d’ensemble 
soit évidente. 
 
Missions à réaliser 

- Créer un lien visuel entre tous les supports 
- Dessiner un personnage mascotte à partir des couleurs du logos  

 
Production de communication – 3F 

- Dessin d’un personnage mascotte déclinable dans plusieurs situations sur le 
modèle d’une émoticone 

 
 

8. Référencement et visibilité des supports web 
A quoi ça sert 
Le Pecnot Lab déploie plusieurs outils de diffusion des savoirs dont il faut améliorer la 
visibilité et la cohérence d’organisation. 
 
Les différents outils présents sur le web : 

- Le wiki sol-eau 
- Les tutos sol-eau 

Þ La Pecnot’Lab TV 
Þ Le Pecnot’Lab DIY 

- L’appli sol-eau 
- Le site institutionnel Pecnot Lab 
- Les causeries du Pecnot’Lab 
- Les master-class  

 
Missions à réaliser 

- Bâtir une stratégie de référencement des différents supports web existants et à 
venir pour une visibilité optimisée sur Internet et les réseaux sociaux 

- Assurer une veille des consultations et vues pour réorienter si besoin le 
référencement 

 
Compétences techniques – 5A 

Evaluation des logiques de consultation 
Elaboration d’une stratégie de référencement 
Veille sur l’efficacité du référencement  
Contrôle des flux de vues et ajustement si nécessaire 
 

 
 



 

 

SYNTHESE : LOTS ET BORDEREAU DE PRIX 
 
 
 
 
 
 

LOT N° 1 : Missions techniques web et audio visuel

REF OBJET TACHES NOMBRE NB JOURS PRIX (/JR OU 
FORFAIT) TOTAL

1A Pecnot'Lab TV Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 6 tutoriels 
protocoles videos

1B Pecnot'Lab DIY Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne 5 tutoriels videos 
outils

1C Mise en forme de la captation, Montage, mixage, mise en ligne du replay 11 rendez-vous

1D Réalisation du clip de lancement, appel à questions 1

1E
les causeries du 
Pecnot'Lab  (version 
longue)

Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne du replay 3  rendez-vous

1F Les master-class

Captation 
images et son de la journée terrain
images et son de la conférence

Retransmission de la conférence grand public
gestion informatique des retransmissions en direct 

Valorisation
derushage choix des images, Réalisation, Montage, mixage, mise en ligne de la 
captation de la conférence pour visionnage en replay

4 master class

SOUS TOTAL LOT N°1                                  -    € 

LOT N°2 : Missions d'animation

OBJET TACHES NOMBRE NB JOURS PRIX unitaire 
(jr ou forfait) TOTAL

2A
Les causeries du 
Pecnot'Lab (version 
courte)

Identification des questions (en lien avec l’équipe)
Identification des intervenants scientifiques
Préparation avec les intervenants 
Établissement des contraintes relatives aux productions à fournir
Animation de la causerie, gestion du temps, des questions

Option : faire des propositions d’organisation, de déroulé, de modes d’animation

11 rendez-vous

2B
Les causeries du 
Pecnot'Lab (version 
longue) - tables rondes

Identification des sujets (en lien avec l’équipe)
Identification des intervenants scientifiques
Préparation avec les intervenants 
Établissement des contraintes relatives aux productions à fournir
Animation de la table reonde, gestion du temps, des questions

Option : faire des propositions d’organisation, de déroulé, de modes d’animation

3 rendez-vous

2C Les master-class
Identification des intervenants scientifique en lien avec l’équipe
Préparation en amont de l’animation de la conférence grand public
Animation de la conférence

4 master class

SOUS TOTAL LOT N°2                                  -    € 

LOT N°3 : Missions artistiques

OBJET TACHES NOMBRE NB JOURS PRIX (/JR OU 
FORFAIT) TOTAL

3A

Réalisation d’un scenario par tutoriel
écriture des textes
mise en scène
1 comédien
1 voix off

6 tutoriels 
protocoles videos

3B Conception et réalisation des dessins et pictos d'animation 10

3C Composition et enregistrement d'une musique de générique 1

3D Les causeries du 
Pecnot'Lab Production d'un clip de lancement 1

3E Les master-class Conception et réalisation de visuels d’annonces pour affiches et réseaux sociaux 4

3 F La mascotte du 
Pecnot'lab Dessin d'un personnage mascotte, décliné en émoticone 1

SOUS TOTAL LOT N°3                                  -    € 

LOT N°4 : Missions rédactionnelles

4A Wiki sol-eau Rédaction de 7 articles de 5000 à 10000 caractères espaces compris 7

SOUS TOTAL LOT N°4                                  -    € 

LOT N°5 : Référencement et réseaux sociaux

5A Visibilité de l'offre Référencements des différents outils web et diffusion 

SOUS TOTAL LOT N°5                                  -    € 

TOTAL                        -    € 

Pecnot'Lab TV

les causeries du 
Pecnot'Lab  (version 
courte)

réalisé en interne

réalisé en interne
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ANNEXES : COMPLEMENTS DE CAHIER DES CHARGES ET 
REFERENCES 
 
Fiches complémentaires de cahier des charges 
Les causeries du Pecnot’Lab 
Les tables rondes du Pecnot’Lab 
Les Master class 
La Pecnot’Lab TV 
 
 
 
Documents de références 
Cadre Pecnot’Lab TV 
Fiches techniques des plans 
Liste des pages de générique 
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Fiche complément de cahier des charges 
 
 
Les causeries du Pecnot’Lab ou La conversation du Pecnot’Lab 
 
Objectif : montrer la richesse et la complexité du sujet sol, susciter le questionnement, 
la curiosité 
 
Comment : faire dialoguer scientifiques et praticiens du sol à partir d’une question 
simple sur le sol, question simple qui ne trouve pas de réponses simples mais 
engendre un questionnement permanent 
 
Format : visio conf de 20 minutes 
 
Fréquence : 1 fois tous les 2 mois 
 
Points de vigilance : 

- Poser une question simple 
- Demander une réponse simple mais pas fermée 
- Produire des supports très simples, sans texte, à partir desquels le discours se 

construit 
- Veiller à ne pas enfermer le sujet mais au contraire à ouvrir sur d’autres 

questionnements 
 
 
 
 
Bande annonce des causeries du Pecnot’Lab  
Objectif : partir des questions que se posent les gens de terrain ou citoyens 
 
Comment : organiser la collecte des questions de manière ludique 
 
Format :  

- Bande-annonce courte < 2 minutes 
- 1 adresse mail page FB 

 
Fréquence : 1 fois par an 
 
Points de vigilance : 

- Donner envie :  
Þ drole, dynamique, ludique 
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Fiche complément de cahier des charges 
 
 
Les tables rondes du Pecnot’Lab  
 
Objectif : approfondir un sujet relatif au sol et développer un raisonnement scientifique  
 
Comment : confronter plusieurs points de vue sur une même question pour déployer 
la construction d’un raisonnement  
 
Format : visio conf de 1 heure 
 
Fréquence : 2 fois / an 
 
Points de vigilance : 

- Poser un sujet de manière explicite 
- Bien cadrer le temps des réponses et échanges 
- Produire des supports très simples, sans texte, à partir desquels le discours se 

construit 
- Veiller à ne pas enfermer le sujet mais au contraire à ouvrir sur d’autres 

questionnements 
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Fiche complément de cahier des charges 
 
 
Les Master-class du Pecnot’Lab  
 
Version pro 
Objectif : amener de la connaissance au champ, en quoi la compréhension des 
phénomènes peut aider à construire des pratiques de transition . Observer pour 
comprendre. 
 
Comment : un cours magistral au champ, à partir de l’observation 
 
Format : 1 rencontre au champ / 1 temps en salle 
 
Fréquence : 2 fois / an 
 
Points de vigilance : 

- Partir de l’observation au champ avant de faire le cours théorique 
- Faciliter l’expression des questions pratiques pour illustrer comment la 

connaissance peut aider la pratique 
 
 
 
Version grand public 
Objectif : amener de la connaissance aux citoyens et aux décideurs pour qu’ils 
s’emparent des enjeux : comprendre ce qui se joue, comprendre sur quoi agir. 
 
Comment : conférence grand public animée pour placer le sujet au cœur des enjeux 
de société 
 
Format : conférence 
 
Fréquence : 2 fois / an 
 
Points de vigilance : 

- Veiller à ce que le discours scientifique reste accessible 
- Situer le sujet dans les enjeux de société 
- Faciliter la prise de parole  
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Fiche complément de cahier des charges 
 
 
La Pecnot’Lab TV 
 
Objectif : apprendre à réaliser les protocoles de mesures de la santé du sol 
 
Comment : en comprenant les tutos sol-eau 
 
Format : vidéo de 5 à 10 mn 
 
Fréquence : sortie régulière, puis rappel à chaque saison d’application des protocoles  
 
Documents de référence : 

- Cadre Pecnot’Lab TV 
- Fiches techniques des plans 
- Liste des pages de générique 

 
-  

 



 Mode d’emploi :  

• Colone de droite, En bleu, 
description du contenu des 
séquences. 

o Jaune, instruction pour 
le plan à filmer. 

o Blanc, contenu du plan. 
o Noir, phrase type. 

• Colone de gauche, Dialogue et 
mise en scène. 

   

 

 

 

 

 

II/Questionnement 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

I/ Plan d’amorce 

(Podcast) 

(Lieu autre que le laboratoire, de 
préférence un lieu choisis par le 
paysans, en lien avec son 
activité) 

- Filmer un paysans qui se 
présente (nom, prénom, 
travail, lieux du travail) 
puis il pose la question sur 
le sujet du jour avec la 
même amorce. 

« Je me demande …. ? » 

Puis envois du générique de 
début 

II/ Questionnement 

(On commence toujours par le  
plan N°1. Animateur seul. La 
musique du générique continue 
en fond, mais décrescendo 
progressif. Les informations 
doivent être claires et directes) 

- Enoncer clairement le 
thème général de la vidéo 
et la problématique qui en 
découle. 

(Plan N°3, Le cadre est plus 
rapproché pour rythmer la 
séquence, et surtout mettre en 
avant la transition, plus de 
musique en fond.) Toujours 
utiliser la même formule 

- Terminer sur l’amorce de 
la description de la 
problématique. 

 « Mais avant tout, qu’avons-
nous besoin de savoir au sujet de 
… ? » 

 



III/ Décrire la problématique 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ Décrire la problématique 

Plan N°1, mise en route de la 
musique de fond. Gestuelle très 
carré (robot)  de la part de 
l’animateur (mais qui reste sur 
place) et insertion d’image pour 
clarifier les propos. Les 
information doivent donc être 
elles aussi très carré.  

Ex : « Il y a ceci, il y a cela 
ensemble ça fait ceci… » 

Cut net entre chaque point 
important, mais reste sur le 
même plan. 

-Donner le cadre d’action. 

-Définitions des termes 
importants. 

-Explication des principes 
essentiels à la compréhension. 

 

Plan N°2, comme une confidence 
qui est fait de la part de 
l’animateur au spectateur. Zoom 
avant. 

-Terminer en annonçant le 
paramètre mesuré. 



IV/ Présentation du paramètre 
  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

IV/ Présentation du 
paramètre 

Plan N°1, Plus dynamique 
(l’animateur bouge lentement 
dans l’espace). Gestuelle 
toujours très carrée, et 
information de même. 

- Définition 

Plan N°3, Plus tranquille que le 
plan précédant. L’animateur, 
prend le temps de tout bien 
expliquer, comme à un ami. 
Musique off. 

 - Ce qu’il nous apprend 

Voix off, qui vient conclure le 
tout, avec reprise de la musique 
en fond. 

- Terminer en refaisant un lien 
avec la problématique initiale.  



V/ Le protocole 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

culture, il n’est 
qu’un simple 
indicateur. 

 

 11. Plan 
principal. 

  A : Un 
simple indicateur 
certes mais qui a  

	  

V/ Le protocole 

Plan N°1, Annonce 
grandiloquente. Afficher en gros 
le nom. (Wagner) 

- Nommer le protocole 

Cut, reprise plan N°1, parole 
beaucoup plus simple en 
contraste avec le plan 
précédant. Afficher d’éventuelles 
image pour illustrer le principe. 

- Enoncer son principe 

Plan N°3, Discourt plus familier 
(entre pote), pour signifier que 
l’information est importante 
Mais tout de même secondaire. 
(cela vient également valoriser le 
sérieux du plan suivant) 

- Focus éventuel sur des 
explications 
complémentaires 

Plan N°2, Regard (passionné) 
tout du long caméra. Discours 
carré et lent. Comme si on 
révélait l’information de l’année. 

- Rattacher le résultat à la 
problématique initiale. 

L’animateur, laisse la place à la 
scientifique. 



 

VI/ Début du protocole, les ingrédients 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

   

 

VI/ Début du protocole, les 
ingrédients. 

Plan N°4, Le plan de travail doit 
être vide, puis on énonce la liste 
du matériel comme une liste de 
course. A chaque nouvel élément 
on l’incruste sur l’image en cut. 
La disposition du matériel doit 
être claire, et surtout elle ne doit 
pas bouger pour conserver les 
repères du spectateur.   

- Faire la liste du matériel et 
fournitures 

- En profiter pour montrer 
comment organiser le 
plan de travail. 
 
Cut, Toujours plan N°4, le 
matériel est toujours dans 
la même disposition. 
Afficher au bas un petit 
logo warning. Seul les 
mains de la scientifique 
sont en plus. Elle vient 
désigner chaque 
ingrédient qui nécessite 
une remarque 
particulière. 
 

- Faire des remarques. 
(Consigne particulière, 
sécurité) 



 

 

VII/ Le protocole 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

	  

VII/ Le protocole 

Plan N°1, La scientifique 
annonce toutes les grandes 
étapes du protocole. A chaque 
étape annoncé un bandeau 
s’affichera avec le nom de celle-
ci, et en sous-titre le nombre de 
sous étapes (manipulation). Sur 
chaque annonce prendre le 
temps d’expliquer vulgairement 
le but de l’étape. 

 

- Découper le protocole en 
plusieurs parties distinctes (et  
les nommer), cela permet de 
faire un point sur la 
manipulation. Et donne une 
pause au spectateur (cela lui 
donne une sorte de checkpoint) 

-Avant le lancement de 
l’expérience, présenter ces 
grandes étapes. 

 

Plan N°4, Début du protocole. En 
bas de l’image indiquer par un 
simple chiffre le numéro de 
l’étapes, et de la manipulation. 

 EX : I,3 (Grande étapes 
numéro un, troisième 
manipulation. A partir de là, la 
caméra reste toujours plan N°4. 

- Suivre les étapes du protocole. 



VIII/ Fin de l’expérience 

 

  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

VIII/ Fin de l’expérience 

Plan N°1, Scientifique toujours 
sur son plan de travail, 
animateur en arrière plan. Ton 
léger, sous forme de discussion/ 
question de journaliste. 

- Rappeler la 
problématique initiale. 
 
Utiliser la même 
formulation pour le 
récapitulatif. 
« On se poser la question 
de… on a recherché ceci… 
on a trouvé cela… ce qui 
nous indique ceci, mais 
juste ceci. » 
 

- Analyser un résultat 
- Rappeler les limites de 

l’expérience. 
 
Petit mot de 
remerciement, musique, 
générique de fin. 



IX/ Plan Invité Bonus 

 

 

IX/ Plan Invité Bonus 

Musique du générique continue 
en fond. La manière de filmer 
importe peu, seul compte le 
l’analyse qui est fait par le 
paysans du résultat.  

- Plan amateur du même 
paysans (chez lui, ou 
ailleurs mais pas dans le 
labo) qui analyse ses 
résultats après 
l’expérience. 

Reprise de la musique, logo, puis 
FIN. 

 



Pecnot’TV 
Fiche technique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mehdi THOMAS 

18/03/2020 



1/ Structure de la vidéo 
 

Introduction 

- Amorce (effet toujours le même, phrase d’accroche identique etc..) 
- Adaptation 

 

Générique de Début 

 

Phase 1 : Sujet du jour / Menu du Jour 

- Enoncer clairement le but de la vidéo. (ex :apprendre à calculer azote du sol) 
- Pourquoi veut on connaitre cette donnée ? 
- Citer des cas pratiques/ utilités et interprétations. (Voix) 

 

Phase 2 : Le protocole / Recette 

- Lister le matériel (si possible le disposer dans l’ordre d’utilisation) 
- Suivre le protocole (arrêt sur des points techniques et/ou sur des définitions) 
- Nommer, et numéroter chaque étape. 

 

Conclusion 

- Revenir sur le but de l’expérience. 
- Reciter rapidement les étapes suivis. 
- Annoncer des exemples de résultats et correspondance si possible. 

 

Générique de Fin 

Bonus : 

- Petite vidéo/photo go pro de mise en pratique du protocole chez un agriculteur. 
Présentation de l’agriculteur, image de l’expérience (important de montrer un autre 
lieu que le labo) 1min grand maximum. 

 

 

 

 

 



2/ Plan et recommandation 
 

1. Plan podcasts (question)  
 

 Ce plan sert d’introduction pour chaque 
vidéo. Il est fait en mode podcast youtube 
(caméra légèrement plus haute que celui qui 
parle, plan à partir de la taille, en plongé et 
laisser apparaitre l’arrière-plan). 

 On y voit un/une paysan(ne) qui se 
présente (nom, prénom, profession et le lieu 
d’activité) 

Si possible trouver nouvelle personne à 
chaque fois. 

 Puis vient poser une question avec 
toujours la même formulation, « Je me demande… » 

 

2. Plan N°1 
 
 Ce plan doit servir de plan référence 
pour les spectateurs. C’est le plan qui 
va être le plus utilisé.  
 C’est avec lui que l’on va introduire 
les vidéos, énoncer le sujet de celle-
ci, exposer les protocoles et les 
étapes, etc… 
 
 Il est important de toujours 
conserver les même disposition pour 
chaque vidéo (cadre du plan, 
éclairage, son, etc..) Afin de créer 
une récurrence et des repères pour les 
spectateurs. 



 
 Point important. L’utilisation des 
étagères, pour incruster Systématiquement le 
nombre et le nom des étapes du protocole à sa 
réalisation. 
 La présentation doit être clair et 
énergique. 
 
 

3. Plan N°2 

 
 
 Ce plan permet de faire une adresse 
directe à la caméra. Il vient là servir 
de lieu de confidence. C’est par lui 
qu’on révèle des éléments de 
réponse. Un peu comme si on faisait 
une confidence au spectateur. 
  
 
 
 
 

 
 
 

4. Plan N°3  
 
 
 Plan rapproché plus 
conviviale.  
Ce plan a pour but de donner du 
rythme et de la légèreté à la 
vidéo. 
 Il permet également de 
souligner les questions posées.  
 
 
 
 
 
 
 



5. Plan N°4 
 
 Plan en plongé sur les mains qui 
réalise le protocole. 
  
 Le cadre doit être suffisamment 
claire et dégager pour que toute la 
manipulation soir bien visible. 
 Il est aussi important que la caméra 
soit dans le sens des mains. Comme 
si c’était le spectateur qui faisait la 
manipulation. 

 
 
6. Plan abstrait pour voix off 
 
 Vidéo et/ou photo qui vont venir imager les propos de la voix off (schéma 
scientifique, photo extérieur etc…) 
 
 La voix off fait là office de grand sage, qui vient expliquer très tranquillement et 
simplement, par des images et croquis des choses plus complexe.  
 Elle a également pour utilité d’apporter un autre rythme à la vidéo. C’est un 
moment qui fait contre point avec l’énergie des autres plans, ce qui permet au spectateur 
de souffler un peu. 
 
 
7. Plan final 

 
 Plan qui met en scène le même paysan du début, après réalisation du protocole. 
La construction du plan importe peu (podcast, plan large, selfie, etc…) Seul compte 
l’analyse post-expérience du paysans (il faut donc surtout l’entendre). Le plan 
apporte une singularité pour chaque vidéo. 

 
 
3/ Personnage et Costumes 
 
 
- La scientifique : Blouse blanche, gants, et lunette de protection 

 

- Le présentateur : Casquette Marron et chemise Bleu manche courte. 
 
 
- Voix off : Toujours la même si possible. 
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