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REX sur la communication d’un projet
« La vidéo : un outil multi-canal de valorisation 
des recherches scientifiques de l’INSU : le projet 
multidisciplinaire et interlaboratoires MOOSE »

John Pusceddu, Responsable du service Communication et Culture 
scientifique Délégation CNRS Côte d’Azur

Magalie Collin, Chargée de communication et culture scientifique 
Délégation CNRS Côte d’Azur

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons vous faire une retour d’expérience sur un projet scientifique INSU, que nous avons initié en 2021 et qui et toujours en cours. Il s’agit de la valorisation et de la communication du projet MOOSE, et nous avons choisi la vidéo comme support.
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MOOSE : un projet scientifique multidisciplinaire et interlaboratoires

1. Introduction : qu’est-ce que Moose ?
2. Le projet de communication sur Moose 
3. La communication interne
4. La communication externe 
5. Communiquer : pourquoi ? 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Qu’est ce que MOOSE ? MOOSE est un réseau d’observation labellisé CNRS et MESRI depuis 2010 qui implique plusieurs laboratoires scientifiques. C’est un réseau multidisciplinaire intégré en Méditerranée nord occidentale, qui a pour objectif d'étudier la Méditerranée au niveau du changement climatique et de la pression anthropique (relatif à l’activité humaine). Ces changements interagissent sur les masses d'eau et sur les propriétés biogéochimiques et biologiques de l'eau de mer. L’objectif est d'obtenir des séries temporelles sur le long terme pour pouvoir observer et déceler ces changements sur la Méditerranée. MOOSE déploie plusieurs types de plateformes autonomes ou de robots sous-marins, comme les planeurs, qui permettent d'obtenir des mesures fréquentes sur 2 radiales que sont Nice-Calvi et Marseille-Minorque. Il observe ainsi en temps réel les changements de propriété des masses d'eau, les phénomènes de convection profonde, de ventilation d'oxygène, les démarrages de production de phytoplancton -aussi appelé bloom printanier-, qui vont être un des maillons du cycle de vie de l'écosystème marin. Le réseau a pu observer des phénomènes d’acidification des teneurs en pH qui diminuent -un des effets du réchauffement climatique- et des changements en termes d'export de carbone particulaire, mesurés par des pièges à particules, qui montrent l'effet de séquestration du carbone dans les eaux profondes. Quelle relation entre MOOSE et notre circonscription ? Nous avons 4 laboratoires azuréens qui collaborent à ce projet : la Division Technique de l’INSU DT INSU, l’Institut de la Mer de Villefranche IMEV, le Laboratoire d’Océanographie de Villefranche LOV et le Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche LBDV.mais il y a aussi le chercheur qui coordonne le réseau qui travaille dans l’un d’entre eux : il s’agit de Laurent Coppola.LOV/OOV (Villefranche-sur-Mer), ENSTA (Paris), LOCEAN/IPSL (Paris), LOMIC/OOB (Banyuls), LOPB/COM, LMGEM/COM (Marseille), CEFREM (Perpignan), LSEET (Toulon)
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Cahier des charges
 Contexte : 

- scientifique : l’IMEV fédère des actions pour les 2 laboratoires LBDV et LOV
- communication : la vidéo, un outil multi-canal de valorisation des recherches INSU

 Objectifs du projet : expliquer le projet de recherche, valoriser les laboratoires, les 
métiers scientifiques, leurs savoirs faire et les innovations

 Cibles : grand public, scolaires, institutionnels, scientifiques, décideurs…
 Périmètre : 4 laboratoires azuréens / DT INSU / IMEV / LOV / LBDV
 Format/support : produire 1 vidéo globale et une série de vidéo durée 3 à 8 mn –

Raconter une belle histoire
 Moyens : production en interne (compétences vs formation et matériels)
 Diffusion : écran TV, web, réseaux sociaux
 Budget : matériel, mission
 Calendrier : projets 2021/2022
 Ressources : 4 personnes Service COMSC DR20

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
MAG Nous avons défini les grandes lignes du cahier des charges mais ne l’avons pas formalisé de façon rédactionnelle.�Au niveau du contexte, nous avions 2 éléments principaux pour monter ce projet :�- un contexte scientifique : l’IMEV représente un lien unique de pluridisciplinarité avec 2 laboratoires LOV et LBDV dédiés à la biologie cellulaire, à l'océanologie pélagique, biologique, biochimique, physique et chimique. Situé dans la rade de Villefranche sur mer, un certain nombre de personnels de la DT INSU y sont présents notamment les patron de pêche et mécanicien qui pilotent quotidiennement les bateaux. C’est un véritable campus des sciences de la mer. Montrer que valoriser le fait que limev fait des choses pour les deux laboratoirse. Action transverse pour els 2 labo. Enjeux le valoriser.�- contexte au niveau de la communication : nous avons choisi la vidéo, car les internautes regardent de plus en plus régulièrement des vidéos. Une vidéo retient plus longtemps l’attention de nos visiteurs, augmentant ainsi l’engagement sur les réseaux sociaux.�Faire un film sur moose et le décliner en plein de vidéos qui auront leur vie. Faire vivre sur différents canaux. Raconter une histoire. Décliner plein d’autres.
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MOOSE : un projet de com interdisciplinaire et interlaboratoires

MOOSE

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mag globaleL’objectif est de produire une série de petites vidéo qui mises bout à bout constitueront une vidéo longue racontant le projet MOOSE.Il y aura une introduction sur le projet MOOSE, en quoi il consiste, qui sont les acteurs.Puis la vidéo interview de laurent Copola, le coordonateur de MOOSE�Le déploiement des gliders associant la DT INSU et l’IMEV�La collecte du plancton associant l’IMEV le LOV et le LBDV�Un focus sur les missions des marins de la DT INSU�Enfin on finira par une vidéo sur l’innovation avec  l’UVP6, undewater vision profiler 6 qui est une caméra sous marine résistante à la pression qui peut prendre des images de Plancton et des particules jusqu'à 6000 m de profondeur.
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La communication interne au sein de 
l’équipe projet COMCS

Notre outil de gestion de projet : Trello
 Gratuit
 Prise en main rapide et facile
 Agilité avérée
 Une traçabilité des actions menées
 Un partage d’information, de ressources
 Outil utile dans un cadre télétravail/covid

Notre équipe au départ : 4 personnes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mag Trello est un outil de gestion de projet en ligne. �Nous avons choisi l’option de l’agilité : prône l’organisation plus souple et adaptable. On prévoit le fractionnement des étapes du projet. On fixe des objectifs à court terme. On réajuste si nécessaire. �Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à l'autre, traduisant leur avancement. Lorsque l’on souhaite travailler selon la méthode agile, la constitution d’un cahier des charges traditionnel peut se poser. On pourrait considérer comme vain le travail de description globale d’un projet vouée à évoluer dans le temps. Or la définition des objectifs généraux et particuliers pour le projet, base du cahier des charges, doit être réalisée. En second lieu, à moins de disposer d’un planning et d’un budget totalement ouverts, il est nécessaire cadrer le projet dans son ensemble et c’est le rôle du cahier des charges

https://trello.com/b/3iKDt0Hx/moose
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La communication externe locale

Le process de com idéale 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Instagram titok
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La communication externe locale

Le process de com idéale 

- Chaine Youtube DR20
- Supports de diffusion / Evénements : 
• Lettre CNRS hebdo, Site Web, Intranet, 

Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn, Médias, 
Echosciences PACA

• FDS, Nuit et Printemps des chercheurs, Année thématique 
(Biologie, Chimie, Physique), Festival du livre de Mouans Sartoux

DR20

https://www.youtube.com/watch?v=nsOnwZHzbT0
https://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/cote-azur/actus.php?numero=16617&auth=20220504-81126231-115fe623bece14e9e190fb1e584076cc
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/visages-de-la-science-insu
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/visages-de-la-science-insu
https://twitter.com/CNRS_DR20/status/1435983533231726592
https://www.linkedin.com/company/cnrs-d%C3%A9l%C3%A9gation-c%C3%B4te-d-azur/
https://www.echosciences-paca.fr/ressources/visagesdelascience-laurent-coppola-laurent-coppola-chercheur-cnap-a-l-imev-lov
https://www.youtube.com/channel/UCFonkGsLsWUNv9blo_LPeoQ
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La communication externe nationale

 Le 1er relai à solliciter est le service Com de votre DR
 Côté Institut et Dircom CNRS pour valorisation : INSU

publication, actualité scientifique, communiqué de presse, 
alerte presse / com partenaires

 CNRS images : déposer des images, films, séquences vidéo 
 valorisation

 Le CNRS Images relance sa commission d’aide à la 
production de films à l'adresse des chercheurs et des 
chercheuses du CNRS qui désirent réaliser un film. 
Présentation - Fiche à compléter. Date limite de dépôt : 10 juin 2022

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Mag �CNRS Images met en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous. Déposées à CNRS Images, vos images sont gérées dans une base accessible sur Internet, enrichies de métadonnées, sauvegardées et archivées, elles bénéficient ainsi d’une plus grande visibilité.

https://intranet.cnrs.fr/instituts/insu/presentation/Pages/Communication.aspx
https://images.cnrs.fr/
https://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/cote-azur/actus.php?numero=16617&auth=20220504-91675717-4c0031e51bfb8243bea951c400b1b996
http://c-a.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/Presentation_commission_chercheur-CNRS-Images-2022.docx
https://images.cnrs.fr/subventions-productions-de-films
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Communiquer : pourquoi ?
 Avoir une meilleure visibilité pour faire connaître les activités scientifiques 

aux différentes cibles et développer de nouveaux réseaux, favoriser 
l’interdisciplinarité, partager les connaissances avec les citoyens, lutter 
contre la désinformation, remporter des succès…

 Obtenir des financements, des prix, des distinctions…
 Les causes d’une mauvaise com : manque de temps, manque de 

formation, utilisation des mauvais outils, dispersion…
 Les conséquences d’une mauvaise com : perte de temps, passer à côté 

d’opportunités de rencontres et de valorisation, désengagement, pertes 
financières…

 Les écueils à éviter, les points de vigilance : avoir les ressources 
financières et humaines nécessaires, associer un plan de com pour 
chaque vidéo, bien préparer son projet en amont…

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
MAG Com : caisse de résonnance de la rechercheCréer des dommages, perte de temps et d’argent, baisse de la productivité, désengagement, fake newsPas de plan de tournage, Pas de plan de comÀ cause de l’ « infobésité » (surcharge de courriel et d’information), il est facile de consacrer beaucoup de temps à de l’information nous apportant peu de valeur ajoutée. Ceci entraine une perte considérable de temps qui nous fait passer à côté de nos réelles priorités.
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Multicanal… et plus encore

MOOSE

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Faire d’1 pierre 2, 3 4  coups, contenu valorisé aussi sur  :�Projet transverse Métiers de la science Exposition �2 expositions : les métiers de la science (17 roll up à ce jour) et La recherche azuréenne en images (17 roll up à ce jour, à terme 28)�Rédaction portraits de scientifiques et ITA : les métiers de la science : 114 à ce jour  Vidéo métiers de la science  : 16Vidéos Zeste de thèse : 7  actions culture science (scolaires, FDS 2022)�Autres supports : Lettre CNRS Hebdo, Réseaux sociaux 

https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
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BILAN • INNOVANT

• PRESERVER LE LIEN

• COÛT minime

• Très apprécié

• Com INTERNE

PROJET 
MULTI CANAL

COM Réseaux Sociaux

SCOLAIRES
• Com EXTERNE • FEDERATEUR

GRAND PUBLIC

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
2 expositions – rédaction portrait – vidéo MS�Faire d’1 pierre 2 coupscontenu valorisé aussi sur  :�Projet transverse Métiers de la science Exposition � actions culture science (scolaires, FDS 2022)�Projets La Recherche azuréenne en ImagesAutres supports : Lettre CNRS Hebdo, Réseaux sociaux Chiffres à mettre à jour sur diap !!!! 
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VIDÉOS REALISÉES 

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
2 expositions – rédaction portrait – vidéo MS�Faire d’1 pierre 2 coupscontenu valorisé aussi sur  :�Projet transverse Métiers de la science Exposition � actions culture science (scolaires, FDS 2022)�Projets La Recherche azuréenne en ImagesAutres supports : Lettre CNRS Hebdo, Réseaux sociaux Vidéos Zeste de thèse : 7 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nxSVsjugZ5XHC6eDjbGIL4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nxSVsjugZ5XHC6eDjbGIL4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nxSVsjugZ5XHC6eDjbGIL4M
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EXPOSITIONS / ZESTE DE THESE / FICHE INNOVATION

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
2 expositions – rédaction portrait – vidéo MS�Faire d’1 pierre 2 coupscontenu valorisé aussi sur  :�Projet transverse Métiers de la science Exposition � actions culture science (scolaires, FDS 2022)�Projets La Recherche azuréenne en ImagesAutres supports : Lettre CNRS Hebdo, Réseaux sociaux Vidéos Zeste de thèse : 7 

https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nxSVsjugZ5XHC6eDjbGIL4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nxSVsjugZ5XHC6eDjbGIL4M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nzUGOAdNnxXNCdPVsc-5_SN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMRB2pnw3nzUGOAdNnxXNCdPVsc-5_SN
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114

16

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
2 expositions – rédaction portrait – vidéo MS�Faire d’1 pierre 2 coupscontenu valorisé aussi sur  :�Projet transverse Métiers de la science Exposition � actions culture science (scolaires, FDS 2022)�Projets La Recherche azuréenne en ImagesAutres supports : Lettre CNRS Hebdo, Réseaux sociaux Vidéos Zeste de thèse : 7 

https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/expositions-itinerantes
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