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Résumé 

L’Observatoire de  Paris-Meudon  est  un  Grand  établissement  de  l'Enseignement 
supérieur, dit établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il a 
ainsi statut d'Université à caractère dérogatoire.

Afin de répondre à un besoin de formation en astronomie et astrophysique émanant d’un 
public plus large,  l’Observatoire de Paris a diversifié son offre de formations vers les 
professeurs  des  écoles,  de  collèges  et  de  lycées,  les  animateurs  de  clubs  ou 
d’associations scientifiques et tous les amateurs d’astronomie.

Au sein de la CETI, Cellule Enseignement et Technologies de l’Information, l’objectif est 
d’utiliser  les  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  pour 
améliorer l’enseignement et la diffusion des connaissances.

Parmi  ses  enseignements,  se  trouve  le  Parrainage :  Tout  enseignant  souhaitant 
développer un projet pédagogique centré sur l’astronomie dans sa classe ou dans son 
école,  peut demander l’aide d’un parrain.

Cet astronome professionnel de  l’Observatoire suivra le projet de l’enseignant sur la 
durée et  apportera  un support  scientifique et  des conseils  lors  de rencontres ou par 
téléphone et e-mail.

Il a été décidé par la suite de créer une vidéo « parrainage » afin de faire connaître cette 
pratique  auprès  des  enseignants  de  l’Education  afin  que  de  nombreux  professeurs 
puissent prendre l’initiative d’enseigner l’astronomie dans leur classe.

Mots     clés     :  

 Parrainage 
 Scénario
 Multimédia
 Tournage vidéo
 Montage video
 Photoshop, retouche photo 
 Médiation scientifique 
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Summary 

The Observatory of Paris-Meudon is a great institution of Higher Education. It is a public 

institution with scientific, cultural and professional purposes and has a university status to 

derogation.

To meet the need for training in astronomy and astrophysics from a wider audience, the 

Paris Observatory has diversified its training to primary, middle and high school teachers, 

scientific clubs or associations animators, as well as to all amateurs of astronomy.

Within the CETI (Education and Information Technologies Cell),  the aim is to use new 

information technologies and communications to improve teaching and dissemination of 

knowledge.

Among  its  teachings,  there  is  Sponsorship:  Any  teacher  wishing  to  develop  an 

educational project focusing on astronomy in his or her classroom or school may request 

the assistance of a sponsor. This professional astronomer, working at the Observatory, 

will  monitor  the teacher's project and will  provide scientific  support  and advice during 

meetings or by telephone and e-mail.

It was later decided to create a video about sponsorship to advertise about this practice 

among  teachers  so  that  they  may  take  the  initiative  to  teach  astronomy  in  their 

classrooms.

Key words     :  

 Sponsorship 
 Scénario
 Multimédia
 Video filming
 Video assemblage 
 Photoshop, touch up photograph 
 Scientific mediation 
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Introduction

Je me nomme Sébastien Baudier, j’ai 22 ans et je vis à La Celle Saint Cloud dans les 
Yvelines.  Depuis  septembre  2008,  je  suis  en  Licence  3  SACIM Science  Art  Culture 
Information et Multimédia à l’Université Saint-Quentin-Versailles. Ma formation inclut un 
stage de 2 mois lors de la licence.

Après une recherche de stage de plusieurs semaines, j’ai signé une convention de stage 
avec L’Observatoire de PARIS-MEUDON.

Dès  lors  mes  objectifs  étaient  de  travailler  au  contact  de  personnes  expérimentées, 
appliquer des méthodes de travail  et  participer à la réalisation concrète de projets en 
rapport avec les connaissances acquises à l’issue de cette L3 SACIM.

Durant deux mois, ma mission a porté sur un projet majeur :

Réalisation  d’un  film  sur  le  parrainage  à  l’Observatoire  de  PARIS-
MEUDON: depuis l’écriture du scénario jusqu’au montage final de la vidéo

Je vous propose de découvrir dans les pages suivantes :

 La présentation  de l’Observatoire de PARIS-MEUDON.

 Mon rôle au sein de la Cellule Enseignement et Technologie de l’Information. 

 Les activités majeures qui m’ont été confiées à savoir la réalisation d’une vidéo 
destinée au site web de l’Observatoire. 

 Puis mon avis sur cette expérience.
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Chapitre 1 : L’Observatoire de Paris

PRESENTATION GENERALE

1.1 Situation géographique

L’Observatoire De  Paris-Meudon est  un  Grand  établissement  de  l'Enseignement 
supérieur, dit établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il a 
ainsi statut d'Université à caractère dérogatoire. Il est localisé dans 3 départements : 

 Paris : 61, avenue de l'Observatoire, 75014 Paris 
Site  fondé  en  1667,  abritant  plusieurs  lunettes  encore  en  service  et  des  collections 
d'instruments anciens.
 Meudon : 5, place Jules Janssen, 92190 Meudon
Site fondé en 1875, abritant un grand nombre de télescopes et autres instruments encore 
en service actuellement.
 Nançay (Cher) : site fondé en 1953, dédié à la radioastronomie.

L'Observatoire de Paris représente à lui seul un tiers de l'astronomie en France ; c’est 
l'un des plus importants au monde.

1.2 Historique

Depuis son origine, l’Observatoire de Paris est le berceau de travaux d’envergure qui 
marquent  l’histoire  des  sciences.  Ceci  inclut  une  illustration  de  la  vitesse  finie  de  la 
lumière, en 1676, et la mesure d’un degré de méridien jusqu’en 1784. Aujourd’hui encore, 
l’établissement participe à maintes expériences internationales de pointe.

En  1667,  l’Observatoire royal  est  créé  sous  l’impulsion  de  l’Académie  Royale  des 
Sciences.  Le  bâtiment  qui  l’abrite  est  conçu  par  Claude  Perrault.  La  première 
construction sera augmentée de deux ailes ; puis deux autres bâtiments seront construits 
après 1970. Il est dirigé par des astronomes célèbres, tels les Cassini, Lalande, Arago, 
Le Verrier, l’amiral Mouchez. Jusqu’au début du vingtième siècle, il est spécialisé dans la 
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mécanique céleste et l’astronomie de position. Ces domaines vont s’élargir  quand, en 
1927, un décret décide de sa fusion avec l’Observatoire de Meudon.

En 1876, à Meudon, un ancien domaine royal est mis à la disposition de Jules Janssen, 
pour lui permettre de développer loin de la pollution urbaine ses recherches en physique 
astronomique. La vie scientifique s’y développe. Divers instruments sont installés : 

 Grande lunette sous la coupole du château 

 Télescope de 1 mètre, spectrohéliographe, sidérostats… 

 Une table équatoriale 

 Un télescope de 60 cm

 Une tour solaire. 

Les techniques spatiales se développent. On construit de nouveaux bâtiments, dont l’un 
consacré à l’astrophysique théorique. 

Mais entre temps, à l’Observatoire de Paris, sous la direction de Danjon, s’est ajoutée la 
station de Nançay.

En effet,  en 1953, des chercheurs de l’Ecole normale supérieure de Paris fondent  la 
station  de  radioastronomie  de  Nançay  (Cher)  qui  est  très  rapidement  rattachée  à 
l’Observatoire de Paris. 

Elle abrite trois instruments principaux : 

 Le radiotélescope décimétrique est dédié à l’étude des comètes, de la physique 
des galaxies, des grandes structures de l’Univers, et à la chronométrie des pulsars 
millisecondes. 

 Le radiohéliographe fournit régulièrement des images de la couronne solaire. 

 Le réseau d’antennes décamétriques.

8.



1.3 Organisation de l’Observatoire

Laboratoires     :  

 GEPI Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation.  

 IMCCE Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. 

 LERMA Laboratoire d'Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique. 

 LESIA Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique. 

 LUTH Laboratoire Univers et Théories. 

 SYRTE Systèmes de Référence Temps Espace.

 USN Unité Scientifique de la Station de Nançay.

 APC Astroparticule et Cosmologie.

Unités     :  

 UFE Unité Formation-Enseignement

Services Communs     :  

 Direction de la Communication 

 Bibliothèque Service de la Documentation

 DIO Division Informatique de l'Observatoire

 DIL Division Immobilière et Logistique

Administration, services centraux     :  

 Présidence

 Conseil  Scientifique

 Conseil d'Administration
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1.4 Activités 

Les missions de  l’Observatoire 
sont de contribuer au progrès de 
la connaissance de l'Univers, de 
fournir  à  la  communauté  na-
tionale  et  internationale  des 
services  liés  à  son  activité  de 
recherche,  de contribuer  à  la 
formation initiale et continue, de 
concourir  à  la  diffusion  des 
connaissances  et  de  mettre  en 
œuvre  des  activités  de 
coopération internationale.

Il regroupe environ mille personnes, dont 750 sur postes permanents, essentiellement de 
l'Enseignement  supérieur  et  du  Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique,  dont 
environ un tiers de chercheurs et deux tiers d'ingénieurs, techniciens et administratifs. 

Il accueille également des invités français ou étrangers, des étudiants et des stagiaires. 

Depuis Janvier 2002, il  est composé 
de  cinq  départements,  d'un  service 
scientifique à Nançay, d'un institut de 
mécanique  céleste  et  de  calcul  des 
éphémérides qui lui est rattaché et de 
quatre  services communs,  et  une 
Unité  de  Formation  et  d'Enseigne-
ment.  Toutes  ces  composantes 
scientifiques  sont  des  formations 
associées  au  C.N.R.S.,  avec  lequel 
l'Observatoire  est  lié  par  une 
convention spécifique. 

Dans le cadre des responsabilités de service qui lui ont été confiées au niveau national 
ou international, il abrite le Laboratoire national de métrologie LNE-SYRTE (responsable 
entre autres de la réalisation du temps légal français), le service des  éphémérides, les 
services de surveillance et prévision de l'activité solaire et le bureau central du Service 
International de la Rotation de la Terre.

10.



1.5 Recherche

Les  recherches  menées  à  l’Observatoire de  Paris  couvrent  tous  les  champs  de 
l’astronomie et l’astrophysique contemporaines : 

 l’étude du Soleil et des relations Soleil-Terre, 

 les planètes et systèmes planétaires, 

 la formation des étoiles, le milieu interstellaire, 

 la formation et l’évolution des galaxies, 

 les astroparticules et la cosmologie, 

 la métrologie de l’espace et du temps, 

 l’histoire et la philosophie des sciences.

L’établissement développe et met en œuvre des services nationaux et internationaux, et 
apporte son concours aux grands projets d’observation de l’Univers.

L’enseignement est organisé par l’Unité Formation et Enseignement de l’Observatoire de 
Paris. Ce dernier est également l’établissement porteur de l’école doctorale Astronomie 
et  Astrophysique d’Ile-de-France.  Il  propose aux étudiants,  des formations à partir  du 
Master 1, dont certaines sont uniques en France. Pour les enseignants, il développe des 
formations  spécifiques,  notamment  en  accompagnement  de  projets  pédagogiques 
"astronomie en classe".

La diffusion des savoirs, à travers la culture scientifique et technique représente une part 
importante de la vie de l’établissement : 

 journées portes-ouvertes lors des grands événements astronomiques 

 expositions 

 parcours pédagogiques 

 organisation de visites 

 mise à disposition d’expositions itinérantes et de produits pédagogiques

Son  budget  annuel,  hors  salaires,  est  d'environ  15  millions  d'euros provenant  du 
Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation Nationale et de la Recherche (M.J.E.R.) (25%), 
du  C.N.R.S.  (20%),  de  contrats  -  Centre  National  d'Etudes  Spatiales  (C.N.E.S.), 
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, Union Européenne, secteur privé - et de 
ressources propres. 
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L'Observatoire de Paris est dirigé par un président élu et administré par un  Conseil 
d'administration; ils sont assistés d'un Conseil scientifique. Un Haut Comité Scientifique 
(HCS),  composé  de  personnalités  indépendantes,  évalue  régulièrement  l'activité  de 
l'Etablissement.

La Commission de Spécialistes, ou CSE 
sélectionne les candidats pour les postes 
d'enseignants.

PRESENTATION DU SERVICE D’ACCUEIL

Le service où j’ai effectué mon stage est l’Unité de Formation de l’Enseignement (UFE) 
au sein de l’Observatoire sur le site de Meudon 

L’Observatoire de  Paris  a  le  statut  d’Université  et  dispense  un  enseignement  uni-
versitaire  de  haut  niveau  tout  en  accordant  une  large  place  à  la  transmission  des 
connaissances et du savoir-faire élaborés dans ses laboratoires.

Afin de répondre à un besoin de formation en astronomie et astrophysique émanant d’un 
public plus large,  l’Observatoire de Paris a diversifié son offre de formations vers les 
professeurs  des  écoles,  de  collèges  et  de  lycées,  les  animateurs  de  clubs  ou 
d’associations scientifiques et tous les amateurs d’astronomie.

Des  formations  à  distance,  créées  par  la  Cellule  Enseignement  et  Technologies  de 
l’Information (appelée TICE ou CETI) de l’UFE complètent cette offre de formations à 
destination des étudiants scientifiques de niveau Licence ou Master  ou des amateurs 
d’astronomie.

Les missions de l’UFE, organisées par le Conseil de l’UFE ont un but, promouvoir les 
enseignements  scientifiques  au  travers  de  l’astronomie,  de  l’astrophysique  et  des 
techniques associées.

Les activités d’enseignement de  l’Observatoire sont toutes entières tournées vers ces 
missions.
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Chapitre 2 : Le stage

1 INTRODUCTION

Le service où j’ai effectué mon stage a pour activité principale la publication multimédia. 

Son nom : Cellule Enseignement et Technologies de l’Information (CETI)

L’objectif  de la CETI,  est d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour améliorer l’enseignement et la diffusion des connaissances.

Toutes  les  réalisations  et  les  développements  logiciels  réalisés  par  l’équipe  sont 
distribués sous licence GPL et accessibles librement via l’Internet.

La création de ce centre, autour du campus virtuel, répond aux nouveaux besoins des 
activités  de  la  recherche  et  de  l’enseignement  en  apportant  aide  à  la  création  de 
contenus pédagogiques, à la production de ressources et d’outils multimédia destinés à 
la recherche, l’enseignement et le grand public.

Les sujets de stages proposés sont :

 Informatique et multimédia, 

 Développement informatique : base de données, langage orienté objet (java) 

 Médiation scientifique et communication.

Le  sujet  de  mon  stage  se  situe  dans  le  domaine  de  la  médiation  scientifique  et 
communication. 
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2 TRAVAUX REALISES

2.1 Les tournages

L’objectif  principal  de  mon stage fut  de  réaliser  une  vidéo de  promotion  de l’activité 
« Parrainage ». 

Cependant,  dans  le  but  de  créer  une  base  de  données  multimédia,  j’ai  également 
participé à plusieurs petits projets dont le tournage de vidéos et la prise de photos lors 
des visites d’étudiants et d’élèves à l’Observatoire, ou pendant certains cours. 

2.2 La réalisation de supports de cours

Réalisation de PowerPoint sur les cours du DU « Explorer et comprendre l’Univers » 

Les cours du DU sont un ensemble de  Formations Ouvertes et à Distance de niveau 
Licence (L2, L3) ou Master (M1).

Les étudiants sont encadrés par une équipe pédagogique et technique de l’Observatoire 
de Paris. Plusieurs parcours sont proposés de niveau Licence ou Master, qui peuvent 
être validés dans le cadre du LMD.

J’ai filmé plusieurs cours du DU Soleil-Terre-Lune pour le responsable Alain 
Doressoundiram totalisant ainsi 18h de cours magistraux. Le montage vidéo de ces cours 
sera réalisé par une autre stagiaire, Eléonore Chatain.

2.3 Création d’une bibliothèque multimédia.

L’ensemble  des éléments  créés durant  ce stage,  vidéos et  photographies,  constituent 
pour  l’Observatoire,  un  stock  de  données  multimédia,  réutilisables  pour  la  création 
d’affiches, l’animation du site internet ou bien la création d’autres vidéos de promotion.
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2.4 Macro-Planning des activités :

15.

Présentation du projet :
Définition du contenu
Cible visée

Ecriture du scénario
Trouver une trame
Ecrire et valider le scénario

Préparation du tournage
Planning des visites et disponibilité  
des intervenants
 Météo, Matériels

Les tournages
Visite des écoles à l’Observatoire
Interview
Prises de photos

Tri et Montage
Tri des vidéos,
Retouche photos
Synchronisation son-image

Cours Diplômes Université (DU)
Tournage des cours sur Paris
Prise de vues
Retouche des support de cours 
power point

S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

S28
S29

Validation et 
publication sur le 

web



CREATION DE LA VIDEO PARRAINAGE 

2.5 Outils Multimédias utilisés

 Final cut pro   : Deuxième logiciel de montage utilisé au cours de mon stage, Apple 
en a fait un outil considéré aujourd'hui comme incontournable pour les monteurs 
vidéo sur Macintosh.  Ce logiciel  ne fonctionne que sur le  système Mac OS X. 
Après avoir monté quelques vidéos, j’ai remplacé ce logiciel par adobe plus simple 
d’utilisation.

 Adobe première pro   : C'est un logiciel de montage virtuel comme Avid ou Final Cut 
Pro.  Il  a  eu  longtemps  mauvaise  réputation  dans  le  monde  professionnel, 
notamment  à  cause  de  nombreux  bugs  et  d'une  interface  peu  ergonomique. 
Cependant de nombreuses mises à jour ainsi que sa compatibilité avec la gamme 
adobe (after  effects,  photoshop) ont  participé à l’amélioration de la  licence.  Au 
cours de mon stage c’est le troisième et dernier logiciel de montage que j’ai utilisé. 
Je l’ai choisi pour ses nombreuses options et sa compatibilité avec Photoshop.

 Photoshop   : est la référence professionnelle de la retouche d’images. Ayant pris de 
nombreuses photos lors de visites des classes de parrainage à l’observatoire et 
lors  du  tournage,  j’ai  utilisé  ce  logiciel  pour  réduire,  ou  supprimer  un  visage 
d’enfant visible sur la photo. 

 Windows movie  maker   :  troisième logiciel  de montage utilisé  au cours de mon 
stage, c’est aussi le plus basique et le plus facile d’utilisation. J’ai commencé par 
l’utiliser avant de le laisser faute d’option ou d’outils pour créer des effets et des 
transitions lors des différentes phases vidéo.

2.6 Le parrainage

Tout enseignant  souhaitant  développer un projet  pédagogique centré  sur l’astronomie 
dans sa classe ou dans son école peut demander l’aide d’un parrain. 

Cet astronome professionnel de  l’Observatoire suivra le projet de l’enseignant sur la 
durée et  apportera  un support  scientifique et  des conseils  lors  de rencontres ou par 
téléphone et e-mail.

Les  projets  des  enseignants  peuvent  prendre  n’importe  quelle  forme :  réalisations 
pratiques (maquettes, instruments…), exposés, mini exposition dans l’école…
Un  parrainage  peut  inclure  une  visite  gratuite  de  l’Observatoire (site  de  Paris  ou 
Meudon)  ainsi  qu’une  intervention  du  parrain  dans  l’école  (exposé,  séance  de 
questions/réponses…). 
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De  plus,  l’Observatoire de  Paris  a  un  partenariat  avec  Planète-Sciences  afin  de 
permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’ajouter une composante instrumentale à 
leur projet.

Afin  d’entreprendre  la  réalisation  de  ce  projet,  j’ai  rencontré  Alain  Doressoundiram 
Enseignant Chercheur à l’Observatoire qui a accepté d’être interviewé sur le parrainage. 
Au cours de cette réunion nous avons défini  les principaux thèmes qui  devaient  être 
abordés dans cette vidéo de promotion.

2.7 Le contexte

Le  parrainage  comme  nous  l’avons  vu  ci-dessus  existe  depuis  plusieurs  années. 
L’observatoire de Meudon reçoit au cours de l’année la visite de nombreuses classes 
allant de l’école primaire au lycée. 

Avant le début de mon stage il a été convenu au sein de l’UFE que la création de vidéos 
promotionnelles serait bénéfique et permettrait de faire connaître l’Observatoire de Paris 
et en particulier les actions menées par l’UFE, à l’Education ainsi qu’aux enseignants 
désirant enseigner l’astronomie dans leur classe.

Le film de promotion que j’ai réalisé est centré sur le parrainage et sera le premier d’une 
série  de  vidéos  promotionnelles  sur  les  actions  menée  par  l’UFE.   Plusieurs  autres 
services ont eux aussi décidé de réaliser ce type de vidéos.

Le matériel audiovisuel nécessaire à la réalisation de la vidéo fut livré avant mon arrivée. 
J’ai  ainsi  pu  prendre  connaissance de tous  les  composants  mis  à  ma disposition  et 
démarrer les premiers tournages par les visites de classes à  l’Observatoire de Paris, 
fréquentes de mai à juin. 

2.8 Les étapes :

La construction de la vidéo de parrainage s’est faite en six étapes majeures :

 Définition du contenu de la vidéo promotionnelle.

 Ecriture du scénario.

 Préparation  du  tournage :  définir  quand  et  où,  se  dérouleront   les  scènes  en 
extérieur, en intérieur,  avec quel personnel de l’Observatoire etc.

 Tournages multiples pour la création d’une « bibliothèque multimédia » depuis les 
visites de classe à  l’Observatoire, l’interview d’Alain Doressoundiram, jusqu’aux 
petites vidéos d’animation ; l’ensemble de ces données étant destiné à être intégré 
à la vidéo finale parrainage.

 Tri et Montage des vidéos tournées en mai et juin avec le logiciel adobe première 
pro.

 Validation de la vidéo finale par Marie-France Landréa  

17.



2.8.1 Définir le contenu de la vidéo parrainage
 
Dès mon arrivée à l’Observatoire, ma tutrice de stage Marie-France Landréa a contacté 
Monsieur Alain Doressoundiram Enseignant chercheur à l’Observatoire et Responsable 
des parrainages. Il m’a expliqué en quoi consistait le projet de cette vidéo et la cible 
visée. 

 Le projet :  à partir  d’un court  métrage,  expliquer le  parrainage :  quoi,  pour qui, 
comment.

 La  cible :  Cette  vidéo  est  destinée aux  enseignants  désirant  centrer  un  projet 
pédagogique autour de l’astronomie mais aussi aux personnels de l’observatoire 
afin  de  faire  connaître  les  actions  menées  par  l’Unité  d’Enseignement  et  de 
Formation.

Après  avoir  défini  quels  étaient  les  principaux  sujets  qui  devaient  être  traités,  j’ai 
bénéficié de toute l’autonomie nécessaire pour écrire le scénario,  réaliser les éléments 
de vidéo et procéder au montage final.

2.8.2 L’écriture du scénario. 
  
Après  avoir  défini  le  contenu  du  film,  j’ai  commencé  l’élaboration  du  scénario  (cf.  
annexe 1  –  extrait  de  scénario)  J‘ai  choisi  de  transmettre  au  spectateur  le  plus 
d’informations  possible  en  alternant  plans  d’’interview,  visites,  et  photos  avec  en 
« trame » principale, l’interview de l’Enseignant chercheur et Responsable du parrainage, 
Alain Doressoundiram. 

Pour cela je me suis inspiré d’autres vidéos de promotion sur des sites internet ; qu’ils 
soient sites scientifiques ou non. Au cours du film, l’interview sera illustrée par des vidéos 
sur les visites de classes à l’Observatoire ainsi que des photos de ces visites. D’autres 
éléments vidéo des divers services et outils proposés par l’Observatoire s’intégreront au 
document final.

 Difficultés rencontrées     :  

Dans la phase préparation et écriture, les principales difficultés rencontrées ont porté sur 
le matériel et le manque de disponibilité des acteurs.

Sans l’enseignant chercheur Alain Doressoundiram la vidéo n’aurait pas pu être réalisée 
faute d’intervenant. Il faut savoir que les enseignants chercheurs sont souvent amenés à 
se déplacer à l’étranger pour des observations et des études. Le stage se déroulant en 
période de « vacances » plusieurs enseignants n’étaient pas présents.

En ce qui concerne l’écriture, même si une grande liberté m’était donnée, le respect des 
consignes données au préalable était  une priorité à savoir :  Le support  concerne une 
vidéo  promotion  dont  la  durée  ne  devait  pas  excéder  5  minutes  avec  un  objectif 
important :  Expliquer  les  avantages du  parrainage  et  susciter  l’intérêt  des  personnes 
extérieures. Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires pour obtenir ce résultat.
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2.8.3 Préparation du tournage. 

La  préparation  du  tournage 
fut rapide sur une période de 
fin mai  à début juin et ponc-
tuée  de  quelques  journées 
sans  tournage.  Je  profitais 
de  ce  temps  pour  analyser 
les  vidéos  précédentes  et 
démarrer  le  montage  et  la 
retouche des photographies.

La préparation du tournage s’organisait autour de la recherche d’informations :

 Vérifier la date des visites de classes à l’Observatoire,
 Vérifier le lieu : en intérieur, en extérieur
 Consulter la météo

Les jours de tournage, il convenait de vérifier les équipements :

 recharger le matériel vidéo et audio avant son utilisation
 étudier les plans et angle de la caméra que je souhaitais mettre en pratique lors du 

tournage.

2.8.4 Le tournage

Le tournage commença dés la deuxième semaine de stage. Il fut convenu que je devais 
tourner en priorité les visites de classes à l’observatoire de Meudon. La période scolaire 
se terminant aux alentours de fin juin, il n’y aurait par la suite plus de visites. 

Les tournages de visites débutaient généralement en fin de matinée ou en début d’après 
midi.  La  classe  arrivait,  elle  suivait  un  parcours  précis,  rencontrait  des  Enseignants 
chercheurs et enfin avait accès à l’un des télescopes. 

Tout au long de chaque visite, je filmais, de préférence en extérieur. A l’issue, toutes ces 
données  étaient  incorporées  soit  dans  la  vidéo  finale,  soit  dans  la  bibliothèque 
multimédia. 

Les parents d’élèves n’ayant pas tous donné leur autorisation pour filmer et prendre en 
photo leurs enfants, il convenait de filmer et de photographier les élèves de dos. Cela ne 
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constituait aucune difficulté pour les collégiens car ils sont réticents à l’idée d’être filmé ou 
pris en photos. En revanche, les enfants de primaires ont été plus difficiles à discipliner 
car très attirés par l’objectif.

Les  tournages  de  visites  à  l’Observatoire se  terminaient  en  milieu  d’après-midi,  je 
transférais par la suite les données sur mon poste de travail pour les traiter. 

Ces  visites  de  classe  à 
l’Observatoire, représentent 
la  majeure  partie  des  vidéos 
tournées.  Les  autres  films 
concernent  les  alentours  de 
l’observatoire mais  éga-
lement des outils à disposition 
pour  les  professeurs  désirant 
parrainer leur classe.

Le  dernier  tournage  fut  la  vidéo  qui  constitua  la  trame  principale  du  parrainage : 
l’interview de l’Enseignant chercheur Alain Doressoundiram. 

 Difficultés rencontrées     :   

La caméra mise à ma disposition  était  compatible  pour  réaliser  de la  vidéo web.  Le 
résultat obtenu est de qualité moyenne mais suffisante pour la cible internet. La qualité 
posa  tout  de  même  problème  dans  plusieurs  cas :  les  tournages  intérieurs  étaient 
souvent impossibles par manque de luminosité et d’éclairage. Les tournages extérieurs 
étaient parfois impossibles à cause du mauvais temps ou s’il y avait trop de vent. 

Un autre élément technique a posé problème : Le son. En tournage extérieur, le son était 
inutilisable. En intérieur, si la caméra était localisée à plus de deux mètres de la personne 
filmée, le son était de qualité moyenne. 

Le  raccordement  micro  à  la  caméra  étant  impossible,  faute  de  prise,  j’ai  résolu  le 
problème en utilisant mon propre dictaphone.
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2.8.5 Tri et Montage des vidéos

Le montage est la partie la plus longue dans une création  vidéo.  Au cours de mon stage 

le  montage dura plus longtemps que d’ordinaire.  La problématique « son » expliquée 

précédemment  a  été  réglée  au  moyen  d’un  dictaphone,  avec  pour  conséquence  la 

séparation  son-image.  Une  opération  de  synchronisation  de ces  deux éléments  était 

alors incontournable.

La principale difficulté dans ce processus est de bien synchroniser les deux éléments 

techniques son-image. Durant le tournage, on a tendance à couper la caméra pendant 

les pauses mais non le dictaphone avec pour conséquence une durée de prise de son 

beaucoup plus importante que celle de la vidéo. 

Après  l’opération  de  synchronisation  son  et  vidéo,  j’ai  commencé  le  découpage  de 

l’interview d’Alain Doresoundiram à partir d’une sélection des meilleurs passages.

L’opération suivante consistait à séparer toute la piste son de la piste image. Cette action 

a pour but de remplacer les images de l’interview par celles tournées tout au long du 

mois de mai et juin (tournage des visites de classes à l’observatoire etc.) 

J’ai opéré à nouveau la synchronisation entre le son de l’interview et l’image associée. 

L’image devait être en rapport avec les propos tenus par l’intervenant dans la bande son. 

Le processus de synchronisation s’est répété pour d’autres vidéos immédiatement suivi 

d’une opération Retouche photo. Celle-ci fut longue  de part leur nombre (environ une 

centaine de clichés). 

La  durée  d’une  retouche   photo  pouvait  varier  selon  la  nature  de  la  modification 

nécessaire. Il fallait  compter environ 3 minutes pour une retouche luminosité jusqu’à 6 

minutes quand il était parfois nécessaire de supprimer le visage d’un enfant  pris de face.
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Une  fois  l’opération  de  synchronisation  son-image  terminée,  les  autres  vidéos  non 

utilisées  pour la  vidéo finale furent  classées dans un dossier  spécifique.  La dernière 

phase du montage consista à appliquer des transitions entre les différentes parties. Ainsi 

on peut voir  se succéder  à l’image,  l’interview d’Alain Doresoundiram, des visites de 

classes à l’Observatoire, puis des photos de ces visites. 

L’ensemble de ces opérations de montage se sont déroulés de mi-juin jusqu’à la fin du 

stage. 
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2.8.6 Validation des vidéos

La vidéo finale fut présentée à marie France Landréa, pour validation. L’ensemble des 

éléments constituant la vidéo a reçu un accueil favorable. 

Au départ, le projet prévoyait un film d’une durée de deux minutes. Ce délai fut largement 
dépassé compte tenu des nombreuses données et vidéos précédemment réalisées. Afin 
de mieux répondre au besoin initial en termes d’impact, il fut alors décidé de scinder le 
film  en  quatre  segments,  chaque  segment  représentant  une  réponse  précise  à  une 
question.

Les  autres  photos  et  vidéos  tournées  forment  des  composants  de  bibliothèque 

multimédia et sont désormais à la disposition de l’Observatoire de Paris pour d’autres 

utilisations : site internet, affiches voire la réalisation d’autres vidéos.

3 AUTRE PROJET

En début de stage, j’ai assisté à 18 heures de cours « DU » pour Diplômes d’Université. 
Comme je l’ai expliqué au début du chapitre 2, les cours « DU » sont un ensemble de 
formations ouvertes ou à distance de niveau Licence (L2, L3) ou Master (M1).

J’ai participé avec deux autres stagiaires Simon Jumel et Eléonore Chatain au tournage 
de  ces  cours  qui  eurent  lieu  chaque  mardi  sur  Paris.  Ces  expériences  répétées  de 
tournage m’ont permis d’apprendre à utiliser le matériel vidéo puis de m’entrainer avec 
divers logiciels de montage et retouche  afin de choisir ceux qui correspondaient le plus à 
mon besoin pour la réalisation de la vidéo parrainage.

Pendant les cours du « DU » l’intervenant utilisait  un support  de type PowerPoint. Ce 
support était adapté à  une présentation orale uniquement.  C’est pourquoi, j’ai initialisé la 
reprise de ces documents afin de les rendre plus lisibles sur support papier ; Ce projet 
n’a pas pu aboutir faute de temps.  
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4 NAISSANCE D’UN PROJET

L’ensemble des vidéos réalisées pendant mon stage ont donné lieu à un projet concret 

au sein de la cellule CETI : 

extrait du site  de l’UFE : « 

Réalisation de vidéos et autre documents multimédia, pour la promotion des 

actions de parrainages de classes par des astronomes et astrophysiciens de 

l’Observatoire.  Ces  vidéos  auront  pour  but  de  rendre  plus  "attractif",  clair, 

lisible le site des parrainages pour les internautes et en particulier pour une 

première visite.

Mission : Concevoir, réaliser des vidéos qui seront intégrées dans le 

portail de l’UFE , dans le secteur Formation des Professeurs, rubrique 

Parrainages 

 Audit, compréhension du site, propositions d’améliorations

Médiation  scientifique  :  rencontre  avec  le  responsable  des  parrainages et  avec 

d’autres parrains et marraines

Conception de réalisations multimédias et organisation du travail à réaliser

Veiller au problème du référencement

 Collecter des informations, des données :

Interview du chercheur responsable des parrainages

intervention-reportage lors des visites des classes parrainées à l’Observatoire

Accompagner un parrain ou marraine dans l’école, collège, lycée parrainé

 Réalisation et intégration

Montage vidéo, audio

Diaporamas »

Ainsi, ce premier court métrage fut un pilote qui devrait être suivi d’autres projets. 

Peut-être serais-je amené à poursuivre cette expérience au cours de mes études. 

24.



Chapitre 3 : Aboutissements

1 CONCLUSION

Durant deux mois, j’ai découvert l’univers de l’Observatoire de Paris-Meudon et son rôle 
majeur dans le domaine scientifique, éducatif et culturel. 

Les compétences de chacun sont mises en avant avec pour principal objectif celui de 
fournir un service ou un produit de qualité, le plus souvent  à coût peu élevé.  Je n’ai pas 
rencontré de rapport de compétitivité, productivité à tout prix dans ce cadre.
  
Les objectifs fixés au départ ont été atteints. Le film de promotion sur le Parrainage a été 
écrit et réalisé et publié sur le site de l’UFE.

Ce stage a été bénéfique à la mise a jour de la base multimédia de l’Unité de Formation 
et d’Enseignement.

Les difficultés rencontrées m’ont permis de mettre à profit une technique de réalisation 
mais également d’adapter une attitude face à un besoin.

Cette expérience a consolidé mon envie de m’orienter vers un secteur d’activité lié à la 
vidéo, au cinéma.

SCM AU CŒUR DU STAGE

L’aspect de ma formation SCM le plus utilisé fut sans aucun doute le multimédia. Les 
outils multimédias utilisés durant mon stage furent multiples :

 Le tournage nécessitant une connaissance en matériel vidéo et audio
 La retouche photo fut utile, un nombre important de photographies ayant été 

prises

Les cours sur la réalisation d’un court métrage ont été une aide pour construire le film 
vidéo parrainage. Apprendre à utiliser certains logiciels comme Photoshop ou Adobe 
premier pro tout au long de l’année fut bénéfique à la réalisation de ce projet 

Enfin la médiation scientifique a été utilisée pour répondre à un besoin précis à savoir la 
réalisation d’une vidéo sur le parrainage.
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Annexe 1     : Extrait de scénario  

Interviewer: Bonjour Monsieur. Vous êtes enseignant chercheur à l'observatoire  
de Paris  Meudon  mais  aussi  tuteur  c'est  à  dire  parrain  de  plusieurs  classes.  
J'aurais comme première question : qu'est-ce que le parrainage et comment se 
met-il en place ?

La réponse sera surtout axée sur l'explication du parrainage comment a t-il vu le  
jour  au  sein  de  l'observatoire  on  expliquera  que  tout  enseignant  souhaitant  
développer  un  projet  pédagogique  au  cours  de  l'année  pourrait  l'axer  sur  
l'astronomie en demandant un parrainage à l'observatoire. 

Maintenant pour s'inscrire il suffit d'aller sur le site de l'observatoire de Meudon,  
de cliquer sur l'onglet enseignement puis en haut sur formation des professeurs  
et enfin sur l'onglet à gauche parrainage.

Une vidéo montrant  les  étapes  pour  arriver  à  l'onglet  parrainage devrait  être  
nécessaire.

Interviewer:  Pouvez-vous  donner  un  exemple  de  projet  pouvant  être  mis  en  
œuvre par une classe tout au long de l'année ?

Donner  une  liste  exhaustive  de  projets  ayant  été  réalisés  dans le  cadre  des  
parrainages  (réalisations  pratiques,  maquettes,  instruments,)  exposés,  mini-
exposés dans l'école. En parallèle, donner des exemples concrets avec en image 
des photos ou vidéo d'élèves en train de réaliser ces projets.

Montrer l'accès sur le site internet dans l'onglet parrainage des ressources utiles  
pour un professeur.  

Interviewer: très bien maintenant quels sont les bonus qu'apportent ce parrainage 
avec l'observatoire et qu'est ce qui peut être mis à la disposition de l'enseignent.

Cette  fois  la  réponse  sera  axée  sur  tous  les  bénéfices  apportés  par   le  
parrainage.  A  savoir  tout  enseignant  souhaitant  développer  un  projet  
pédagogique  centré  sur  l'astronomie  dans sa  classe ou dans son école  peut  
demander l'aide d'un parrain.

Le parrainage et une notion très importante ça ce passe plutôt bien 
 
Ce parrain qui est un astronome professionnel de l'observatoire suivra le projet de 
l'enseignant sur la durée et apportera un support scientifique et des conseils lors  
de rencontres ou par téléphone et e-mail.

Interviewer: Je désirais parler plus particulièrement des différentes mallettes qui  
sont à disposition pour les parrainages. Que contiennent-elles et en quoi sont-
elles très utiles ?
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Filmer en détail une mallette comme celle sur les météorites et expliquer tout ce 
que l'on  peut   faire  avec  elle  en termes d'expérience de cours,  d'exposés  et  
même d'exposition.
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Annexe 2     : La vidéo de parrainage     

Ci-contre  la  page de présenta-
tion du site sur le parrainage à 
l’observatoire de Paris Meudon. 
La vidéo est ici  dans son inté-
gralité en revanche elle est dé-
coupée   et  répartie  dans  plu-
sieurs autres sites d’information 
de l’observatoire. 
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Annexe 3     :   Quelques prises de vue d’une visite  
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Glossaire

Montage vidéo : Le montage vidéo consiste à sélectionner des images enregistrées sur 
un support non argentique et à assembler le tout en une suite cohérente. C'est l'une des 
opérations finales dans la réalisation de documentaires, téléfilms, reportages, vidéo clips, 
etc.

Depuis longtemps utilisé par le cinéma, pour les effets spéciaux en particulier, tout un 
chacun peut maintenant aussi utiliser l'outil informatique pour créer ses films de famille 
ou ses fictions et réaliser lui-même ses montages. Plusieurs logiciels sont d'ailleurs à sa 
disposition, certains gratuits, d'autres payants.

Un Fondu : un fondu est pour l'image : une transition entre deux plans (c'est-à-dire deux 
points de vue différents), deux images différentes : on remplace progressivement une 
image par une autre. 

Pour le son : une transition entre deux plans (c'est-à-dire deux points de vue différents), 
deux sons différents : on remplace progressivement un son (ou un groupe de sons) 
mixés par un autre.

Une séquence : La séquence est un terme du vocabulaire cinématographique désignant 
une série de plans continus qui forment une unité narrative. Il s'agit en général d'une 
unité de temps (et/ou de lieu).

Sources
Site de l’observatoire de Paris-Meudon : http://www.obspm.fr/

Site du lésia (laboratoire de recherche) : http://www.lesia.obspm.fr/

Site de planète science : http://www.planete-sciences.org/national/

Site de l’UFE : http://ufe.obspm.fr/

Page Du parrainage : http://parrainages.obspm.fr/
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