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Proposition de module 
 

sur le biomimétisme  

Le vivant, 
 

« green influencer »  
2021-2022 Volume horaire : 

18h 

 
Niveau  Année de formation  Période  Langue d'enseignement  

Licence / Master 1/2/3 Annuel/Sem Français 
Intervenants  Isabelle Denantes-Verdier (50%) / Anne-Sophie Prouvost (50%) 

 
 
Pré requis  
Aucun 

 

Objectifs du cours et des ateliers 

- Sensibiliser aux apports et enjeux du biomimétisme, par des exemples scientifiques et organisationnels. 
- Donner des clés pour s’inspirer du Vivant 
- Permettre la reformulation de problématiques à la lumière de cette inspiration 
- Ouvrir le champ des solutions 

 

Contenus  

● Cours (3 x 2 heures) 

Cours 1 : Biomimétisme, the story ! 
Introduction au biomimétisme, historique, aujourd’hui. 
Les principes du Vivant 

 
Cours 2 : To bee or not to be 

L’exemple d’insectes sociaux, les abeilles 
 
Cours 3 : Être acteur du Vivant plutôt qu’observateur 

Les applications actuelles et à venir 
 
 
● Ateliers (6 x 2h) 

 
Atelier 1 : Comme le chêne et le bollet 
                    La coopération sur un socle de compétition, un autre regard sur la façon d’être en relation 
 
Atelier 2 : Plus on est de fous, plus on réussit 
                    Intelligence individuelle couplée à l’intelligence collective : une combinaison efficace 
 
Atelier 3 : Gérer comme une fourmi 
                   Se loger, s’alimenter, s’orienter, se soigner, …. 
 
Atelier 4 : L’arbre qui cache la forêt 
                   Frugalité, circuit court, recyclage.. 
 
Atelier 5 : Danser comme une abeille  
                   ou comment communiquer autrement 
 
Atelier 6 : Design thinking  

ou comment trouver une solution collective, innovante et à impact positif s'inspirant du vivant 
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Modalités d'enseignement 

Organisation du cours 

Type 
Nombre 
d'heures 

Remarqu
es 

Présentiel ou distanciel 
COURS MAGISTRAL 6h00     
ATELIERS 12h00   
Travail personnel 0     
 Charge de travail globale de l'étudiant 18h00     

 

Méthodes pédagogiques  

• Cours magistral basé sur un corpus de documents. 

• Outils :  - Jeux de cartes spécifiques 
           - Fiche de réflexion personnelle en fin de chaque séance pour faciliter l’appropriation de la démarche. 

 
 

Évaluation 
 
L’examen prendra la forme : 
 
- d’un questionnaire écrit sur table, afin de contrôler les acquis des auditeurs 
 
- ou d’un livrable attendu à l’issue de l’atelier final de design thinking.  
Il ‘agit de proposer une solution à une problématique étudiée en groupe, en soulignant :  

- le caractère innovant de la solution  
- la faisabilité de la solution 
- son impact positif, social et/ou sur l'environnement 

  

Type de Contrôle Durée Nombre Pondération 

Examen  1,00 1 100,00 
TOTAL       100,00 

Bibliographie (BU Vauban) 

• Biomimétisme , Janine Benyus (2011) 
• Le Vivant comme modèle, Gauthier Chapelle, Michel Decoust et al. (2015) 
• La révolution des plantes, Stefano Mancuso (2019) 
• Dans la peau d’un arbre, secrets et mystères des géants qui vous entourent, Catherine Lenne (2021) 
• Quand les animaux et les insectes nous inspirent, Emmanuelle Pouydebat (2019) 
• L’intelligence du vivant, 10 scientifiques racontent, Fabienne Chauvière (2021) 

 

Deux intervenantes bio-inspirées dans un tissage de compétences : 

Isabelle DENANTES-VERDIER 
 Docteure en Sciences de la Vie et de la Santé, Master Veille Stratégique, Intelligence, Innovation  
 Co- fondatrice Biomim’+ 

Accompagnement professionnel des étudiants (Arts & Métiers Sciences &Technologies) 
 Contact : iverdierdenantes@nordnet.fr  -  06.09.95.60.35  
 
 
Anne-Sophie PROUVOST 
 Ingénieure en agro-alimentaire – Herbaliste - Apicultrice 
 Co-fondatrice Biomim’+ 

Chargée d’enseignement Marketing  
 Présidente de l’association Secrets & Merveilles de plantes  
 Contact : annesophieprouvost@gmail.com  -  06.62.56.83.08 


