
 

 

 

Utiliser le site www.6milliardsdautres.org __________________________________2 
Le making-of_____________________________________________________________________________ 3 

Faire une sélection de témoignages sur www.6milliardsdautres.org ____________________4 
Découvrir les témoignages par type et par thématique__________________________________________ 4 
Découvrir les témoignages laissés par les internautes ___________________________________________ 5 
Effectuer une recherche précise de témoignages ______________________________________________ 6 

Regarder un témoignage______________________________________________________8 
Trouvé via l’onglet RECHERCHE _____________________________________________________________ 8 
Portrait _________________________________________________________________________________ 9 
Podcast ________________________________________________________________________________ 10 
Film Thématique ________________________________________________________________________ 11 

Mon espace : vous aussi, participez au projet ____________________________________12 

  
 

 

6 milliards d’Autres 
Guide d’utilisation du site web 

 
Edition 2011 

 



6 milliards d’Autres Page 2 sur 12  

UTILISER LE SITE WWW.6MILLIARDSDAUTRES.ORG  
 

Le site du projet 6 milliards d’autres est une base très intéressante pour travailler le 

thème, car contrairement à l’exposition qui est itinérante, il peut être consulté à tout 

moment et de n’importe où, quel que soit le pays dans lequel se déroule l’exposition. 

 

 
  

 

Voici la page d’accueil du site. La barre de navigation en bas de la page vous permet 

d’accéder à de multiples ressources et outils pratiques pour travailler autour de ce sujet :  

- LE PROJET : présente le projet global de Yann Arthus-Bertrand. 

- EXPOSITIONS : attention, ce lien présente l’exposition en France.1 

- MAKING-OF : lieux de tournage et lien vers quelques making-of du tournage. 

                                            
1 Site de l’exposition en Belgique : http://www.6milliardsdautres.be/ 

Barre de navigation 
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Pour  revenir en arrière :  

- cliquer sur 6 milliards d’autres (1) 

pour revenir à la page d’accueil. 

- cliquer sur la petite flèche (2) pour 

baisser la 2e barre de navigation et 

accéder à nouveau à la 1e barre. 

 

 

 

 

  
 
LE MAKING-OF  

Le making-of se présente comme des carnets de routes de plusieurs lieux des tournages, 

très différents les uns des autres, à explorer pour découvrir des photos, des textes et 

parfois des vidéos décrivant les impressions de l’équipe de tournage. 

Voir à ce sujet la partie « Autres pistes d’exploitation » du dossier d’accompagnement de 

la mallette « 6 milliards d’Autres ».  

2 
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Faire une sélection de témoignages sur www.6milliardsdautres.org   
 

Lors de l’ouverture du site, vous entendez chaque fois un témoignage différent. Il existe 

cependant plusieurs manières d’accéder au cœur du projet : les témoignages.  

 
DÉCOUVRIR LES TÉMOIGNAGES PAR TYPE ET PAR THÉMATIQUE  

- Cliquer sur l’onglet « TEMOIGNAGES 6mA » (1). 

- Un menu apparaît avec différents types de retransmissions de témoignages (2). 

- Cliquer sur un des éléments du menu et la liste des thématiques apparaît (3). 

 

 
 

- PORTRAITS : pour entendre l’intégralité du témoignage d’une personne, cliquer 

sur une image de la mosaïque (30 min. à 1h). 

- PODCASTS : sur un même thème, série de courts témoignages de plusieurs 

personnes pendant 10 sec. à 1 min. chacune. 
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- FILMS THÉMATIQUES : montage de plusieurs extraits de témoignages sur un même 

thème, de 20 à 25 min. par thème. 

- TÉMOINS DU CLIMAT : 600 nouveaux témoignages dans 17 pays pour sensibiliser aux 

problèmes humains liés aux changements climatiques (teaser de 6min.37, petit 

film de 26 min. et film d’1h18). 

 
DECOUVRIR LES TEMOIGNAGES LAISSES PAR LES INTERNAUTES 

Cliquer sur l’onglet VOS TEMOIGNAGES (1) … et la mosaïque change. Ensuite :  

- cliquer sur PORTRAITS (2) puis sur une photo dans la mosaïque, pour voir toutes les 

réponses d’une personne (voir ci-dessous : regarder un témoignage : portrait). 

- cliquer sur QUESTIONS (3) puis sur une question dans la liste, et ensuite sur une 

photo dans la mosaïque pour voir cette réponse de cette personne.  

 

NOTE : Souvent les internautes laissent des témoignages par écrit et non des vidéos. 
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EFFECTUER UNE RECHERCHE PRÉCISE DE TÉMOIGNAGES  

� via l’onglet RECHERCHE (1) 

Et ensuite « DANS TEMOIGNAGES 6mA » pour les interviews du projet 

Ou « DANS VOS TEMOIGNAGES » pour les témoignages laissés par les internautes. 

 

 
 

Il y a plusieurs manières de rechercher un extrait de témoignage : 

- en choisissant des critères de sélection : langue du témoignage, de la traduction, 

pays, homme/femme (2) + thème et sous-thème (3), 

- en choisissant dans un nuage de thèmes (des plus regardés au moins regardés) (4), 

- en inscrivant des mots-clés (5). 

Ne pas oublier de cliquer sur « lancer la recherche » (6).  

Pour enlever les critères sélectionnés, cliquer sur « effacer » (7). 

Pour sortir de la partie « RECHERCHE » cliquer sur la croix (8). 
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Ensuite, apparaissent les témoignages avec les critères choisis (ex : témoignages de 

personnes qui parlent français sur le thème de l’amour : il y en a 36).  

 

 
 

Pour aller dans la série de 6 photos suivantes ou précédente, cliquer sur les flèches 

curseurs (1).  

Pour écouter un témoignage, cliquer sur l’image (2).  

 

1 1 

2 
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Regarder un témoignage  
 
TROUVÉ VIA L’ONGLET RECHERCHE 

Si tout ce qui apparaît ci-dessous n’est pas visible dans la fenêtre de l’ordinateur (ex. : 

sous-titrages tronqués, barre de navigation invisible) :  

aller dans Affichage >>> zoom >>> agrandir OU réduire (plusieurs fois si nécessaire) 
 

 
 

Pour aller d’un témoignage à l’autre, passer par les flèches de la barre de navigation (1). 

Celle-ci permet aussi de faire pause (2), d’aller à un autre endroit du film en bougeant le 

curseur (3), de connaître le nombre de minutes restantes et écoulées (4), de changer le 

volume (5), de voir le film en plein écran (6). 

Pour sortir de la série de témoignages, cliquer sur la flèche ou la croix (7). 

 

ASTUCE : vous pouvez faire une présélection de témoignages pour vos activités en les 

marquant comme « favoris », via « ♥ Favoris » (8). Attention, pour enregistrer ses favoris il 

faut être inscrit dans « MON ESPACE », et s’être identifié (voir plus loin).  

Ce bouton vous permet également d’envoyer le témoignage par e-mail. 
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PORTRAIT 
 

 
 

Dans « TEMOIGNAGES 6mA » >>> « PORTRAITS », vous êtes invités à parcourir la mosaïque 

avec le curseur de la souris (1).  

 

Survolez une photo, le nom et l’origine de la personne apparaissent en bas à droite (2).  

Cliquez sur une photo, apparaît une fenêtre avec la photo en plus grand, et la possibilité 

d’accéder au portrait, avec l’ensemble des témoignages de la personne (et dans certains 

cas, à tous les podcasts de la personne) (3). 

 

1 
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PODCAST 

Si tout ce qui apparaît ci-dessous n’est pas visible dans la fenêtre de l’ordinateur (ex. : 

sous-titrages tronqués, barre de navigation invisible) :  

aller dans Affichage >>> zoom >>> agrandir OU réduire (plusieurs fois si nécessaire) 

 

  
 

Pour aller d’un témoignage à l’autre, passer par les petits portraits en dessous (1) ou par 

les flèches de la barre de navigation (2). Celle-ci permet aussi de faire pause (3), d’aller à 

un autre endroit du film en bougeant le curseur (4), de connaître le nombre de minutes 

restantes et écoulées (5), de changer le volume (6), de voir le film en plein écran (7). 

Pour aller d’une thématique à l’autre, cliquer sur « PODCAST » (8) et choisir dans la liste 

qui apparait à gauche de la photo (9). 

Pour sortir de la partie « PODCAST » cliquer sur la flèche ou la croix (10). 

 

ASTUCE : Vous pouvez faire une présélection de témoignages pour vos activités en les 

marquant comme « favoris », via « ♥ Favoris » (8). Attention, pour enregistrer ses favoris il 

faut être inscrit dans « MON ESPACE », et s’être identifié (voir plus loin).  

Ce bouton vous permet également d’envoyer le témoignage par e-mail. 
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FILM THÉMATIQUE 
 

 
 

La barre de navigation en bas du témoignage permet d’ aller à un autre endroit du film en 

bougeant le curseur (1), de connaître le nombre de minutes restantes et écoulées (2), de 

faire pause (3), de changer le volume (4), de voir le film en plein écran (5). 

Pour aller d’une thématique à l’autre, choisir dans la liste à gauche de la photo (6). 

Pour sortir de la partie « FILMS THÉMATIQUES », cliquer sur la croix (7). 

 

Quand on clique sur le film thématique en cours 

(ou sur les films de « témoins du climat ») une 

fenêtre s’ouvre avec ce même film dans 

Youtube. 
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Mon espace : vous aussi, participez au projet  
 

Le site http://www.6milliardsdautres.org est un site interactif et qui se développe grâce à 

l’apport de tous. Vous êtes invités à enrichir le site de vos témoignages, vos traductions.  

 

Vous pouvez laisser un témoignage, par écrit ou via une vidéo (webcam, caméra…). 

 

Vous pouvez également personnaliser votre accès en maquant des témoignages comme 

« favoris » durant votre visite du site (via « ♥ Favoris »), ce qui vous permet de les 

retrouver facilement par la suite dans MON ESPACE >>> MES FAVORIS. (N’oubliez pas de 

vous identifier lorsque vous voulez bénéficier de ces fonctions.) 

 

 
 

Avant de pouvoir déposer un témoignage, sélectionner des favoris, faires des traductions, 

vous devez vous inscrire (gratuitement) dans « MON ESPACE – INSCRIPTION ».  

Une fois inscrit, vous devez vous identifier chaque fois que vous allez sur le site (et que 

vous voulez utiliser les fonctions interactives). 

 

 


