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I – DEMARCHES DE RECHERCHES DE STAGE 
 

Dans mes démarches de recherches de stage, je me suis avant tout intéressée à des 

domaines de l’audiovisuel qui ne sont pas trop techniques, afin que mon stage puissent 

correspondre  à ma formation universitaire Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles. J’ai 

envisagé deux possibilités de stage : travailler dans une cinémathèque ou dans un festival de 

cinéma. J’avais, par le passé, effectué un stage dans un festival et cela s’était révélé une très 

bonne expérience que j’aurais aimé réitérer. J’ai alors envoyé mon CV, et une lettre de 

motivation, adaptée à mes différentes demandes de stage, à plusieurs festivals et  

cinémathèques. J’ai d’abord répondu aux offres de stage que j’avais vu sur les sites internet, 

avant de proposer des candidatures spontanées. 

Je me suis intéressée au Festival de la Rochelle, au Festival du Documentaire à 

Marseille, au Festival d’Annecy et au Festival de Cabourg, mais les demandes de stage que je 

leur ai adressées sont restées sans réponses. Parmi les cinémathèques, je me suis dans un 

premier temps concentrée sur la cinémathèque d’Annecy. En effet, des stagiaires avaient 

rédigé sur internet des commentaires très positifs sur leur expérience au sein de cette 

cinémathèque, le travail qu’ils y avaient fait me semblait très intéressant : restauration de 

vieilles bobines, etc. Malheureusement, pour des questions budgétaires, les responsables de la 

cinémathèque d’Annecy ne pouvaient pas prendre de stagiaires pour la période demandée. Je 

me suis également adressée aux cinémathèques de Brest et de Marseille. Après avoir reçu une 

réponse positive de l’association Cinémémoire à Marseille,  j’ai cessé mes recherches. 

D’autres critères ont également guidé mon choix de stage. J’avais la volonté de faire 

un stage qui puisse être complémentaire par rapport aux autres stages que j’avais effectués par 

le passé : un stage de montage dans un festival et un deuxième stage de montage, dans une 

web TV associative, deux stages qui étaient donc très pratiques. 

Pendant mes recherches, j’ai aussi envisagé d’effectuer à nouveau un stage dans une 

association. En effet, j’ai eu plusieurs retours assez négatifs de personnes ayant passé leur 

stage dans de grandes entreprises et dont le rôle s’y était limité à de l’observation. Pendant 

mon stage dans une webTV associative, j’avais tout de suite été intégrée au fonctionnement 

de l’association, j’avais pu alors énormément progresser dans le domaine dans lequel je 

travaillais. De plus, dans une association, l’équipe de travail est plutôt réduite, on peut alors 

plus facilement se lier avec les personnes que l’on côtoie et ainsi le travail en collaboration est 

facilité. 

Enfin,  j’ai également choisi ce stage pour sa thématique : les images d’archives. 

Après l’obtention de la licence Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles, je souhaiterais 

poursuivre mes études dans un master professionnel, mais n’ayant pas d’idées précises du 

master que je choisirais, ni de la profession exacte que je désirais exercer, je voulais que mon 

stage me donne des pistes d’orientation professionnelle. L’Université de Bordeaux-Montaigne 

propose un Master professionnel Réalisation de documentaires, centré sur les images 

d’archives. J’ai alors pensé que travailler sur les fonds d’archives de Cinémémoire serait un 
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bon moyen pour moi de savoir si je pourrais vraiment envisager de poursuivre mes études 

dans le domaine des archives. 

II – CINEMEMOIRE : UNE CINEMATHEQUE DE FILMS AMATEURS 

 
A) Présentation de l’association Cinémémoire 

 

L’association Cinémémoire est une cinémathèque qui collecte, numérise et indexe des 

films amateur et des films de famille. Créée en 2001 par Claude Bossion, elle œuvre pour la 

conservation des images d’archives issues de films de famille, de voyage, …, tournées par des 

cinéastes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou des familles, et plus particulièrement 

de Marseille. Les projets menés par l’association s’ancrent principalement autour de la 

valorisation du patrimoine audiovisuel régional, mais Cinémémoire se penche aussi sur les 

témoignages filmiques de la vie dans les anciennes colonies françaises. L’idée de créer 

Cinémémoire est née de la réalisation d’un film sur les colonies, Mémoires d’outre-mer, pour 

lequel Claude Bossion avait collecté de nombreux films amateurs. 

Cinémémoire présente ses collections de films d’archive sur son site internet, permettant 

ainsi au grand public de découvrir ses documents en mettant en avant leurs importance sur le 

plan historique et culturel, et les met aussi à la disposition de professionnels de l’audiovisuel. 

L’association est aussi liée à Circuit Court, une autre association créée précédemment, dont le 

travail s’articule plutôt autour de la création et de la diffusion de film d’art et essai, tournés 

pour la plupart en Super8. 
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B) Le fond d’archives de la cinémathèque 

 

La cinémathèque collecte des films amateurs, pour autant les types de films qu’elle peut 

recevoir sont variés. En majorité, bien sûr, il s’agit de films de familles : scènes de repas de 

fête, de barbecue, de pique-nique, de mariage et baptême, de jeux entre enfants,… sont donc 

récurrents. Mais les cinéastes amateurs filment aussi lorsqu’ils ne sont pas chez eux : on 

trouve alors de très nombreux films de vacances. Souvent, on peut y voir des visites de lieux 

français, mais aussi parfois des images de séjours lointains (Indonésie, Thaïlande, 

Californie…). On distingue ces films de ceux qui peuvent être qualifiés de « documentaires ». 

Par exemple, un des dépôts que j’ai indexé provenait d’un cinéaste amateur membre du Club 

des Amateurs Cinéastes de Provence à Marseille. Ce cinéaste amateur avait réalisé des 

reportages sur diverses expositions : inauguration du nouveau tramway à Marseille en 2007, 

etc. Par ailleurs, les bobines déposées par les membres du Club Amateur de Marseille 

contenaient souvent des films de fiction amateurs qu’ils avaient eux-mêmes réalisés, ou des 

making-of de ces films.  

Tous ces films ont pour thématiques la région PACA ou les anciennes colonies 

françaises. La cinémathèque conserve ainsi des films tournés en Algérie, au Bénin, Burkina 

Faso, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, en Indochine, à Madagascar, au Mali, au 

Maroc, au Sénégal, au Tchad, en Tunisie, et au centre de l’Afrique. Même les films de fiction 

tournés par les cinéastes amateurs ont été tournés dans des lieux de la région. 

Cinémémoire, en plus de collecter des bobines de particuliers, est aussi en contact avec 

des collectifs, tels que l’association du Comité du Vieux-Marseille qui, tout comme 

Cinémémoire, a pour objectif de préserver le patrimoine local audiovisuel. Dans cette 

démarche, le Comité confie à la cinémathèque la numérisation de ses vieilles bobines. En plus 

de ses liens privilégiés avec des cinéastes amateurs, Cinémémoire est aussi en contact avec 

des collectionneurs de films amateurs en argentique ou des réalisateurs amateurs qui lui 

apportent leurs créations des décennies précédentes, tournés sur pellicules. 

Arpenteur d’images (collectes de film, projections…) :  

Cinémémoire collecte des bobines de films en super 8, en 9.5mm, en 8mm et en 16mm de 

cinéastes ayant filmé dans les Bouches-du-Rhône : à Jouques, Gardanne, Cassis, Fos-sur-Mer, 

Istres, Arles, La Ciotat, Port-de-Bouc, Miramas, Martigues, Aubagne, Mallemort… Les 

images ainsi récoltées viendront se greffer à un film d’archive « Portrait des Bouches-du 

Rhônes ».  

 

C) Films amateurs sur pellicules 

 Cinémémoire numérise des films en format super8, 8mm, 9,5mm et 16 mm et les transfère 

sur un support que le déposant pourra choisir. 

 

Pendant l’indexation, il est important de noter à quel format appartient un film amateur. Le 

format désigne la largeur de la pellicule utilisée par le cinéaste. Parfois, quand on ne dispose 

pas d’assez d’informations concernant le format original des vidéos qu’on numérise, il est 

bon de connaître quelques informations sur les différents types de pellicules. 
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Le 8 mm 

Le 8mm de Kodak est apparu dès 1932. La pellicule couleur en 8mm apparaît, elle, en 1936, 

c’est le Kodachrome. A partir de 1967, le 8mm a disparut, supplanté par le Super8. 

Il faut savoir que les cinéastes amateurs ont essentiellement tourné en 8mm, car le coût était 

moindre par rapport à d’autres formats tels que le 9.5mm ou le 16mm. 

 

Le 9,5 mm 

Le 9.5mm est un format lancé par Pathé en 1922. C’est donc le 1er format de film amateur, 

celui qu’on va retrouver pour les films les plus anciens. Il peut s’agir de pellicules en noir et 

blanc ou en couleur (plus rarement). 

 

Le 16 mm 

Le format 16mm de Kodak apparaît en 1923. C’est cependant très rare de voir des films en 

16mm, car du fait de son coût, ce format est surtout utilisé par les cinéastes professionnels. 

 

Il est absolument nécessaire de conserver les films amateurs dans les cinémathèques 

spécialisées. En effet, la plupart des cinéastes amateurs, contrairement aux professionnels 

dans les studios, tournaient avec des pellicules inversibles : les images se formaient 

directement sur la pellicule, le film pouvant être projeté immédiatement. C’est pourquoi il 

n’existe aucun négatif de ces vidéos, donc aucune copie utilisable en cas de dégradation du 

film original. 

Cinémémoire ne procède à aucune restauration de bobines, mais il est toutefois 

intéressant de parler de la détérioration des pellicules. J’ai parfois eu l’occasion de regarder 

des vidéos numérisées à partir de pellicules très abimées. Il y a l’exemple des images dont les 

couleurs ont été modifiées avec l’usure de la pellicule.  

 

 

Le Super 8 

Ce format a été lancé par Eastman 

Kodak en 1965. Il faut savoir que 

la pellicule a une longueur limitée, 

ce qui fait que le film ne peut pas 

dépasser les 2min30 ou 3min20 en 

fonction du nombre d’images par 

seconde. 
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Souvent, les teintes des images vont être dominées par le rouge. L’image peut même dans 

certains cas être envahie par des éclats orange très vifs. C’est le signe que la pellicule est 

brûlée, c’est à dire à dire qu’elle a été exposée à des températures ambiantes dépassant les 

40°.  

 

Il y a parfois dans un film des images qui sautent. Ce défaut provient des perforations de la 

pellicule, qui se sont abimées, ce qui explique que les images ne puissent pas défiler 

correctement. 
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D) La valorisation d’un patrimoine cinématographique 

 

1-Valorisation des images d’archives par les technologies numériques 

Cinémémoire, en plus de numériser de vieux films amateurs, cherche également à les 

valoriser, tout d’abord en les mettant en ligne sur son site Cinememoire.net, ensuite par le 

biais d’un espace professionnel, sur lequel les documentalistes ou historiens du cinéma 

peuvent effectuer leurs recherches d’images. L’association reste aussi en contact avec les 

déposants, qui contribuent à la documentation de leurs propres films en inscrivant des 

renseignements sur l’espace déposant. 

Cinémémoire est aussi à l’origine de la création du Portail « Archives-films-

paca.net », qui regroupe différentes collections d’images d’archives conservées dans la 

région. Par le biais d’un seul portail, on peut ainsi avoir accès aux contenus de différentes 

cinémathèques. 

Pour sensibiliser le grand public à la question des images d’archives, Cinémémoire 

participe aussi à des projections publiques dans des lieux culturels ou scolaires de la région, 

ce qui permet ensuite un échange ou des débats avec les spectateurs. 

Arpenteur d’images (collectes de film, projections…) :  

Cinéméoire collecte des bobines de films en super 8, en 9.5mm, en 8mm et en 16mm de 

cinéastes ayant filmé dans les Bouches-du-Rhône : à Jouques, Gardanne, Cassis, Fos-sur-Mer, 

Istres, Arles, La Ciotat, Port-de-Bouc, Miramas, Martigues, Aubagne, Mallemort… Les 

images ainsi récoltées viendront se greffer à un film d’archive « Portrait des Bouches-du-

Rhônes ». 

 

L’association est aussi en lien étroit avec certains pays des anciennes colonies 

françaises, dont viennent de nombreux films d’archives : Algérie, Maroc, Bénin…, dans le 

cadre du projet « Mémoires partagées ». Cinémémoire a le projet de restituer une partie de ces 

archives à leur pays d’origine, pour contribuer ainsi à la mémoire audiovisuelle de ces pays. 

Parfois encore, il arrive que le 

cinéaste ait, par erreur, filmé une 

scène avec une  pellicule déjà 

impressionnée. Sans surprise, on 

trouve alors deux vidéos 

superposées sur un seul film. 
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De plus, des projections y sont organisées pour mieux connaître les réactions de leurs 

habitants autour de ces archives coloniales. 

On retrouve également des images d’archives du fond de Cinémémoire dans des 

programmes télévisés ou cinématographiques. L’association cède en effet par contrats 

l’autorisation d’utiliser certaines images à des sociétés de production, ce qui contribue à une 

plus large diffusion de ce patrimoine audiovisuel. 

Parmi les projets de Cinémémoire pendant l’été 2015, il y a aussi une collaboration 

avec Tilt, une autre association culturelle de Marseille. Chaque été, Tilt organise des 

projections de plein air dans des quartiers de la ville. Parfois, des programmes courts sont 

diffusés avant le long-métrage. Cet été, plusieurs films de montage d’archives de 

Cinémémoire vont être projetés ainsi avant les films, ce qui permettra une plus grande 

visibilité à un genre cinématographique assez peu reconnu du public. 

2 – Différents projets pédagogiques de Cinémémoire 
 

KinéKino : 

Cinémémoire mène des actions pédagogiques avec les scolaires, regroupées sous le nom de 

"KineKino". Le projet KinéKino a été lancé en 2014, et regroupe l’ensemble des actions 

pédagogiques menées par Cinémémoire. La plupart du temps, il s’agit de projets en 

partenariat avec des collèges ou des lycées, des organisations d’ateliers, etc. Les activités y 

sont diverses : écriture de film, prise de son et prise de vue, sonorisation d’images muettes, 

parfois la réalisation complète d'un court-métrage. 

 

Education aux médias -  Images privées, images publiques, du cinéma à internet : 

Cinémémoire effectue des interventions auprès d’élèves de 5
ème

 et de 4
ème

 sur le thème des 

images privées et des images publiques, dans le but de les sensibiliser aux dangers d’Internet 

dans cette époque où l’image est omniprésente. 

Film d’archives à l’Université :  

Cinémémoire s’allie aussi avec l’Université de Provence et met en place des ateliers de 

sonorisation et de montage d’images d’archives, en partenariat avec les enseignants et les 

étudiants de la SATIS, du LESA (Laboratoire d’Etudes en Sciences des Arts). Les projets sont 

diffusés dans des lieux culturels de Marseille, tel que l’Alcazar, la Cité de la Musique… 

 

Ateliers de réalisation pour les enfants et les séniors : 

Ce sont des ateliers organisés pendant des périodes de 5 jours, pour que les participants 

élaborent leur court-métrage de A à Z, de l’écriture au montage final. Ces court-métrages sont 

articulés autour de l’utilisation d’images d’archive. 

 
E) Exemple d’action pédagogique : interventions dans un collège 

 

Dans le cadre de KineKino, l’association a élaboré un projet avec des élèves de 4° au 

collège Virebelle de la Ciotat. Le travail des élèves a été encadré par des professeurs 

d’histoire, de français, de musique et par la documentaliste. Pendant cinq séances de deux 

http://www.cinememoire.net/index.php/activites-pedagogiques/interventions-en-college/864-images-privees-images-publiques-du-cinema-a-internet
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heures, le directeur de Cinémémoire est intervenu dans la classe, jusqu’à la finalisation du 

projet : la sonorisation d’un court film amateur filmé en 8mm en 1964, intitulé Lancement du 

Germinal, montrant la 1
ère

 tentative de lancement du bateau Le Germinal. Le thème des 

chantiers navals avait été choisi car il fait partie intégrante de la culture de la ville de la Ciotat. 

Il est ainsi fréquent qu’un collégien ait un de ses  parents qui y travaille. 

Le directeur avait réalisé un montage des différentes images d’archives tournées par les 

ouvriers du chantier naval dans les années 60, et les élèves ont ensuite travaillé en groupe 

pour sonoriser ce montage, utilisant des procédés diverses : bruitages, notes de musiques, 

dialogues. Pour illustrer l’image, les élèves y ont ajouté une voix-off : ils ont commencé par 

écrire quelques phrases, avant d’improviser le texte qu’ils enregistraient. La reconstitution 

exacte de l’ambiance sonore réelle des scènes filmées étant impossible, les élèves n’ont pas 

cherché un effet réaliste, mais ont plutôt privilégié un travail davantage poétique. La classe de 

4° a d’abord suivi une préparation : ils ont visité le musée des chantiers navals de la Ciotat et 

ont pu consulter des coupures de presse d’époque ayant trait au baptême et au lancement du 

bateau. Ainsi, certains détails perceptibles dans la bande sonore sont directement inspirés 

d’éléments mentionnés dans ces articles de journaux. 

J’ai accompagné le directeur de Cinémémoire et Stéphanie Louis au collège de la Ciotat. 

Les images originales, non sonorisées, ont été projetées devant les élèves, ainsi que la version 

sonorisée, afin que l’on puisse faire la comparaison entre les deux. Là, une question s’est 

posée : ne vaut-il mieux pas, dans le cas de projets similaires, constituer au préalable des 

fiches pédagogiques, afin d’aider les professeurs et les élèves à mieux comprendre le film, à le 

remettre dans son contexte et à s’en imprégner, car il est vrai qu’un document vidéo muet peut 

sembler un peu austère à des élèves de cet âge-là. Selon un des professeurs, cette génération 

d’élèves ayant grandi dans un défilement perpétuel d’images et d’écrans, l’absence de sons 

n’est alors pas forcément un problème pour eux. 

 

III – UN STAGE D’INDEXATION 

 
A) Utilisation du logiciel Final Cut Pro : découpage de K7 

 
Une fois les bobines de pellicules collectées, on numérise leur contenu. Les cassettes 

peuvent contenir jusqu’à 3 heures de vidéos environ, et vont être découpées en séquences sur 

le logiciel de montage Final Cut Pro, en fonction des lieux et de la temporalité des séquences 

filmées. Il s’agit seulement de découpage et aucun cas de montage. Ayant déjà utilisé le 

logiciel pendant deux de mes stages précédents, son utilisation ne m’a posé aucun problème. 
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Il est arrivé que le contenu de certaines vidéos numérisées pose problème. Il s’agissait 

avant tout des images de nudité. Comme la plupart des vidéos déposées à Cinémémoire sont 

des vidéos de famille, il n’est pas rare que l’on y voit des enfants nus, en train de se baigner 

ou de courir dans le jardin. Il arrive également que la nudité concerne les adultes : par 

exemple, une femme qui se lave dans un ruisseau alors qu’elle campe dans la nature, ou un 

homme qui baisse le slip d’un autre pour s’amuser. Aucun employé dans l’association n’a 

suivi de formation de droit des images, alors on préfèrera, dans le doute, couper les passages 

qui peuvent s’avérer problématiques, en utilisant le logiciel Final Cut Pro. Dans ce cas, on 

Timeline : espace où on travaille 

les rushes pour faire le montage.  

 

Outils nécessaires au monteur : pour 

découper les différentes pistes vidéos ou 

audios, pour moduler le niveau sonore, etc… 

 

Chutier : il fait office de dossier et 

contient un groupe de séquences. 

 

Moniteur de gauche : c’est le 

moniteur source, pour 

visualiser le rush original 

sélectionné. 

 

Moniteur de droite : c’est le 

moniteur record, pour visualiser les 

rushes retouchés, c’est-à-dire le 

montage. 
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suivra la procédure d’un tutorial qui indique les réglages à réaliser sur le logiciel concernant le 

format des vidéos. 

Ces réglages s’effectuent au moment d’exporter les films du logiciel au dossier qui leur 

est attribué sur les disques externes. Toutes les séquences vont être exportées avec les mêmes 

réglages : pour l’image, on choisit une compression en DV PAL (le PAL est la norme en 

Europe, par opposition au NTSC qui sera plus répandu aux Etats-Unis), et pour le son, ce sera 

du 48 KHz (16 bits). Le film sera alors généré, avec les réglages définis, sous forme d’une 

séquence Quicktime. 

B) Méthode d’indexation 

 

Stockage des films : 

Pour conserver autant d’heures de vidéos numérisées, il est évidemment nécessaire d’adopter 

un mode de rangement précis.  

 

Les séquences sont stockées sur des baies de disques (des disques durs externes) en fonction 

de leur numérotation. Les K7 numérisées qui n’ont pas encore été découpées sont situées dans 

la Baie K7. Une fois découpées et exportées, les séquences vont se ranger de la Baie 1 à la 

Baie F01-4T par ordre croissant de numéro de dépôt. 

 

 

 

 

Les séquences sont nommées de manière bien particulière pour 

pouvoir être classées : n° du déposant – n° du dépôt (le document 

video et/ou audio) – F si c’est un film, ou S si c’est un document 

sonore – n° de la séquence. C’est par le n° du déposant ou du dépôt 

que l’on pourra trouver les films sur le catalogue de dépôts où ils 

sont classés. 
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Indexation des films : 

Pendant la numérisation des vidéos, on liste d’abord les différentes séquences dans un 

cahier d’indexation. Il est conseillé de noter sur ces carnets le plus d’informations possibles 

concernant la date et le lieu auxquels le cinéaste a filmé, le format de la pellicule, les actions 

qui se déroulent à l’image, etc., afin de faciliter ensuite l’indexation sur le serveur 

informatique. Malheureusement, on ne dispose parfois que de très peu d’informations en 

regardant les carnets, d’où la nécessité dans ce cas de faire des recherches plus ou moins 

conséquentes sur internet (comme je l’expliquerai plus tard). 

 

Time-code des cassettes sur 

lesquelles se trouvent les 

films numérisés, indications 

pour savoir à quel endroit 

couper la vidéo pour la 

partager en séquence. 

Description de la séquence 

Précision sur le format de la 

bobine 

Titre de la bobine, si le 

déposant lui en a donné, ce 

qui n’est pas toujours le cas. 

Numéro du document : n° du 

déposant – n° du dépôt – F 

(Film) – n° de la séquence 

Numéro de la séquence. Il 

peut y avoir plusieurs 

séquences par document. 



15 
 

 

Ci-dessous : un exemple de fiche de renseignement sur un film amateur, tel qu’on peut le voir 

sur le site internet de l’association. 

 

 

Certaines sociétés de production demandent 

parfois à utiliser des images d’archives sur des 

thèmes précis. Il faut alors que la documentaliste 

de l’association effectue elle-même des recherches, 

avec le moteur de recherche sur l’intranet. 

On peut ainsi accéder directement aux fiches 

d’indexation, telles qu’elles sont visibles sur le site 

internet de Cinémémoire.  
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Ci-dessous : on peut voir toutes les informations nécessaires à un renseignement  complet des 

films amateurs sur le catalogue de dépôt, du genre filmique à la description détaillée, en 

passant par les mots descripteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut ensuite distinguer les vidéos qui ont été laissées à Cinémémoire par les déposants, 

et le cas où le déposant est reparti avec ses bobines. Il faut alors renseigner la catégorie 

« localisation » qui indique où sont situées les bobines. 

Afin que le public puisse retrouver facilement les vidéos sur le site 

de Cinémémoire, un Thésaurus a été mis en place, regroupant des 

termes descripteurs qui peuvent s’appliquer aux vidéos indexées, 

classés par grand thèmes. 
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Enfin, si il y a des parties de la vidéos qui ne peuvent pas être montrés au public (ex : 

nudité d’enfants, comme expliqué précédemment), il faut choisir la réponse adéquate dans 

« permission » : « tout le monde » ou « équipe de Cinémémoire seulement ». 

 

De même, il faut être vigilant concernant le type de film que l’on indexe. Dans 99 % des 

cas, il s’agit bien évidemment de films amateurs. Pourtant, les déposants amènent parfois à 

l’association des films de fictions qu’ils ont enregistrés il y a longtemps et qui ont pour thème 

la ville de Marseille ou la Provence. Par exemple, sur une cassette déposée à l’association, il y 

avait  un enregistrement du film L’heure exquise de René Allio. On décidera dans ce cas de 

laisser la vidéo invisible sur le site internet, l’association ne disposant pas des droits de 

diffuser ces images-là. 

 

C) Un travail de documentation 

 

Parfois, on n’a pas suffisamment d’information sur les carnets d’indexation pour 

remplir les fiches du catalogue de dépôt. Il faut alors observer les détails sur les images pour 

détecter des indices permettant de fixer les lieux où elles ont été filmées. 

Parfois, la recherche peut s’avérer assez simple si l’on a déjà une indication d’ordre 

général pour nous guider. Certains films de vacances que j’ai visionnés avaient pour sujet les 

châteaux de la Loire. A partir de thème, il ne me restait plus qu’à déterminer quels châteaux 

spécifiques le cinéaste amateur avait imprimé sur pellicule, en dressant une comparaison entre 

l’édifice à l’image et toutes les photographies proposées sur Google Images en résultats de la 

recherche « châteaux de la Loire ». 

Mis à part les indications de 

contenu, il est aussi important 

d’être le plus précis possible sur 

les points techniques : 

le format de la pellicule 

les time-code auxquels la vidéo 

est située 

… 



18 
 

Les indices permettant de situer un film sont parfois infimes. Par exemple, au cours de 

mon stage, j’ai indexé un film sur un meeting du parti politique Action française. Sur une 

image, on pouvait apercevoir un panneau avec l’inscription « spécialité de Quercy ». En 

effectuant des recherches sur internet, j’ai découvert que le Quercy était une ancienne 

province de France. Elle correspond maintenant au département du Lot et à une partie du 

Tarn-et-Garonne, de l’Aveyron, de la Corrèze et de l’Aveyron. De plus, pour confirmer cette 

idée, je pouvais comparer le blason de la province de Quercy avec celui aperçu, assez flouté, 

sur un panneau indicateur dans la même scène. Dans une autre  partie du film, on voyait une 

bâtisse, et le cinéaste filmait plusieurs de ses détails architecturaux. Sur l’un des plans, on 

pouvait voir une inscription en provençal. 

 

Je l’ai recopié dans la barre de recherche d’internet, qui m’a indiqué un seul résultat. Il 

s’agissait d’une page de site internet, présentant la maison de Charles Maurras, la Bastide du 

Chemin de Paradis. J’ai alors recherché la biographie de Charles Maurras et j’ai trouvé qu’il 

avait été, à la fin du 19
ème

 siècle et au début du 20
ème

 siècle, un des principaux membres de 

l’Action Française. 

D) Mise en ligne des films amateurs sur le site internet 

 

Utilisation d’un terminal : 

 

Un terminal est un point d’interaction entre celui qui utilise l’ordinateur et un réseau 

de machines (différents serveurs, etc.). Il permet donc d’accéder à distance à un système 

informatique.  

Quand les séquences sont indexées, il est nécessaire de les compresser au format .mp4 

et d’incruster le logo « cinémémoire.net » sur l’image, à l’aide d’un script informatique. Un 

script informatique permet de lancer et de coordonner l’exécution de plusieurs programmes 

d’un système informatique. Pour lancer l’exécution du script, on va utiliser un terminal. Les 

séquences sont d’abord déposées dans un dossier « source », et c’est dans ce dossier que le 

terminal agira. Quand il aura fini d’appliquer les mêmes actions à toutes les vidéos, celles-ci 

se retrouveront dans le dossier « destination » : ce seront les séquences compressées et 

incrustées du logo, prêtes à être mises en ligne. La maîtrise du mode de navigation sur le 

terminal m’a posé quelques difficultés.  
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Mise en ligne sur Internet :  

Pour mettre les films en ligne, on utilise le logiciel FileZilla, qui permet de se 

connecter à distance sur un serveur afin d’y télécharger ou d’y transférer des fichiers. On se 

connecte sur FileZilla en y inscrivant un identifiant, un mot de passe et le numéro de l’hôte 

(un hôte est le terme général pour désigner un ordinateur relié à un réseau informatique). 

 

Il existait en fait quelques règles et codes de base 

à maîtriser : écrire « ls » pour que s’affiche le 

contenu du dossier dans lequel on se trouve ; 

« cd » puis un espace et le nom exact d’un 

dossier pour y accéder ; puis à nouveau « ls » 

pour voir la liste des sous-dossiers ou fichiers 

présents à l’intérieur de ce dossier ; puis encore 

« cd », un espace et le nom exacte du sous-

dossier, etc. Et enfin, pour valider le fichier 

qu’on veut choisir, dans ce cas-ci le fichier qui 

contient le modèle d’incrustation, on tape « ./ » 

Autre règle : pas d’espace entre un symbole de 

ponctuation et une lettre. Exemple : le / et la 1
ère

 

lettre du mot qui suit. 
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E) Interview de membres d’un club de cinéastes amateurs 

 
Le CACP était le Club des Amateurs Cinéastes de Provence, à Marseille. Pendant mon 

stage, j’ai été chargé de faire une retranscription écrite de l’interview de deux de ses membres. 

A partir de leurs réponses, je devais ensuite rédiger un texte pour présenter le club, ses 

activités, son historique, ses cinéastes et réalisations emblématiques. En effet, Cinémémoire 

est en lien étroit avec plusieurs de ses anciens membres, qui viennent régulièrement apporter à 

numériser les films qu’ils ont réalisés dans le cadre du club amateur. Un des objectifs de ce 

club ayant été de filmer Marseille et les villes alentours, Cinémémoire est donc fortement 

intéressé par les œuvres de ces cinéastes amateurs. Malheureusement, il n’existe que très peu 

d’informations concernant ce club sur Internet, c’est pourquoi l’association tend à créer une 

page internet qui lui soit dédiée, pour laquelle j’ai écris le texte de présentation. 

F) Numérisation des bobines de pellicule 

 

Numérisation : 

Même si le travail de numérisation de bobines de pellicules ne faisait en aucun cas parti de 

mes tâches pendant mon stage, j’ai quand même pu observer le technicien de numérisation 

pendant son travail.  

 

On peut ensuite circuler entre les différents 

fichiers du serveur et déposer dans un dossier 

donné les vidéos compressées et incrustées du 

logo de Cinémémoire. 
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Quand il y a des collages au niveau de la pellicule, l’image peut parfois être décadrée, 

auquel cas il faut la recadrer avec la commande « focus » du boîtier. Il est aussi possible 

Pour numériser les films 

enregistrés sur support argentique, 

il utilisait une machine nommé 

FlashScan. Il pouvait travailler sur 

deux machines FlashScan 

différentes, en fonction de la 

nature de la pellicule : Super8 et 8 

mm ou 9.5mm. 

On enroule la pellicule sur le 

système de rotation à gauche de la 

machine et la bobine se déroule 

ensuite pour venir s’enrouler sur le 

système de rotation de droite au fur 

et à mesure qu’elle se numérise. 

Le capteur lumineux entre les deux systèmes de 

rotation capte l’image de la pellicule. 

 

On peut contrôler toutes les images en 

cours de numérisation à partir d’un 

moniteur. La personne qui numérise doit 

faire des réglages de colorimétrie 

(couleurs, luminosité, contraste) en même 

temps que l’image défile, grâce à un 

boîtier, en s’aidant d’un autre écran qui 

indique les niveaux de noir et de blanc de 

l’image. 
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d’effectuer d’autres réglages avec les boutons du FlashScan, qui permettent entre autres de 

modifier la luminosité du capteur de la machine, ce qui va influer directement sur l’image. 

La séquence ainsi numérisée va être générée sur FinalCut. Toutes les retouches de 

colorimétrie se font directement avec le FlashScan, et non avec le logiciel. En revanche, si 

l’on veut utiliser certaines images dans un montage d’archive, on va les retoucher sur le 

logiciel pour plus de précision. 

 

IV – ANALYSE PERSONNELLE DU STAGE 

  

A) Objectifs du stage 

 
Après avoir effectué deux stages très pratiques, axés sur le montage audiovisuel, j’ai 

choisi ce 3
ème

 stage dans l’optique de compléter mes précédentes expériences, de me 

permettre de définir des pistes pour mes futures études, et de déterminer notamment quels 

Masters professionnels seraient susceptibles de m’intéresser. Mon objectif est partiellement 

atteint dans la mesure où mon intérêt pour l’audiovisuel s’est confirmé. Il me paraît 

intéressant de travailler sur la valorisation des images. Je souhaiterais effectuer d’autre stages 

plus courts, dans d’autres domaines de l’audiovisuel, pendant ma 3
ème

 année de licence, pour 

affiner mon projet professionnel. 

 

B) Points positifs du stage 

 
Mon travail durant ce stage a consisté en l’indexation, la compression et l’incrustation, et 

la mise en ligne des films des déposants. Le travail d’enquête relatif à l’archivage de certaines 

vidéos est sans doute celui qui m’a parût le plus intéressant. Même si il n’était pas toujours 

évident de trouver les informations nécessaires à une bonne indexation, il était vraiment 

gratifiant de trouver, d’indices en indices, où le film avait été tourné, à quelle époque, etc. En 

fait, plus que l’indexation elle-même, c’est surtout toute la recherche qui l’accompagnait que 

j’ai appréciée : elle permet d’en découvrir beaucoup sur les traditions, la culture, les 

monuments … de la région provençale, qui est ma région de naissance, et d’autres régions ou 

de pays étrangers. Cela m’a permis de satisfaire aussi ma curiosité pour la « petite » histoire 

dont on ne parle pas en général dans les livres des historiens. 

Au fur et à mesure des semaines, les tâches inhérentes à l’indexation des vidéos sur le 

catalogue d’archivage m’ont semblé un peu répétitives, j’ai donc apprécié qu’on me confie 

d’autres travaux, comme le découpage de cassettes numérisées. 

Enfin, comme je l’avais constaté précédemment, travailler dans une petite structure est 

très agréable, et cela m’a permis de vraiment m’intégrer au sein de l’équipe associative. 

C) Points négatifs du stage et difficultés rencontrées 

Au cours de mon stage, j’ai rencontré deux types de difficultés, toujours liées à des 

problèmes informatiques spécifiques :  
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- sur l’écriture du nom des fichiers. J’ai parfois constaté que la mise en ligne de mes 

vidéos avec FileZilla ne s’était pas faite correctement. J’ai appris plus tard que leur mise en 

ligne ne pouvait s’effectuer correctement qu’à condition que le nom de l’extension de la vidéo 

apparaisse dans le nom du fichier, selon le modèle « n°du dépôt-n°de séquence.mov ». 

- le reprise d’un travail partiellement effectué par une autre personne, auquel cas, il 

pouvait m’arriver de constater, dans le catalogue d’indexation, l’existence de deux dossiers 

créés pour un seul dépôt. Cela signifiait que les séquences du dépôt avaient été numérisées 

une deuxième fois selon des normes plus récentes, d’où l’existence de séquences identiques à 

des emplacements différents, ou des « disparitions », quand les séquences issues d’une 

numérisation aux normes erronées avaient été supprimées.  

 

Ces difficultés d’ordre informatique sont peut-être mon point faible, mais chacune de mes 

immersions dans le milieu audiovisuel m’a permis de m’améliorer dans ce domaine. Par 

ailleurs, tout au long de mon stage, l’ancien informaticien de l’association, qui en connaissait 

bien le système informatique, est intervenu quand je faisais face à ces difficultés, et m’a 

permis de les résoudre en m’indiquant les bonnes astuces à appliquer. 

Parmi les points négatifs de mon stage, il y avait, ainsi que je l’ai déjà écrit, l’aspect 

répétitif, mais aussi la nature même du travail d’indexation, qui est plutôt impersonnel. C’était 

parfois un peu frustrant : dans mes stages précédents, je pouvais voir le résultat concret de 

mon travail, c'est-à-dire les montages que j’avais fait, je pouvais exprimer ma créativité. Je 

pense que la réalisation de montages à partir de films d’archive m’intéresserait davantage, car 

elle laisserait une place importante à la créativité pour transmettre au spectateur des 

informations sur le passé. 

D) Apports par rapport à mes acquis de formation 

Travailler pendant deux mois à l’indexation des films de Cinémémoire m’a permis de bien 

connaître le fond d’archives de l’association et le travail minutieux qui doit être accompli 

dans le cadre de tout archivage. Ce stage m’a permis de compléter mes connaissances 

acquises en 2
ème

 année de licence pendant le cours intitulé « La question documentaire ». Il 

m’a donné l’occasion de visionner cette « matière brute » autour desquelles s’articule le 

travail des réalisateurs de documentaires, ces rushes qui restent d’ordinaire invisibles aux 

yeux des spectateurs. J’ai alors pu réaliser, devant l’inventaire très large de films amateurs 

dont disposait l’association, la difficulté à laquelle pouvaient être confrontés les 

documentaristes, quant aux choix des rushes à utiliser, comment les agencer, … J’aurais par 

ailleurs bien aimé travailler sur ces rushes, en faire de petits montages, etc. 

E) Mon projet professionnel 

Au terme de ce stage, je sais que l’indexation seule ne serait pas un travail qui me 

conviendrait, mais je n’exclue pas du tout de travailler plus tard dans le domaine des archives. 

Avant même d’effectuer ce stage, j’étais déjà intéressée par les vieilles images et les vieux 

films et cela n’a pas changé. Cependant, si je travaillais dans une cinémathèque consacrée aux 

films anciens, je préfèrerais sans doute davantage me consacrer aux images d’archives par une 
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activité de création audiovisuelle plutôt que par l’indexation des films. Travailler dans une 

cinémathèque qui s’intéresse aux oeuvres bien connues du patrimoine cinématographique (les 

grands réalisateurs, …) me plairait également beaucoup. 

Tous mes stages en milieu professionnel m’ont permis de mieux connaître mes souhaits 

professionnels : je souhaite pouvoir concilier mon envie de créativité avec mon intérêt pour 

l’histoire et pour l’audiovisuel et le cinéma. Quelques courtes expériences professionnelles 

différentes supplémentaires pourraient m’aider à choisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


