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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE XY ZEBRE 

 

Valérie Massignon et Anne Gaussens sont documentalistes et historiennes de 

formation. Après avoir travaillé chacune de leur côté, elles créent en 1986 OkDoc 

une première société de recherche consacrée aux documents audiovisuels. C’est en 

1992 qu’elles décident de fonder la société de recherchistes et de documentalistes 

audiovisuels-iconographes XY Zèbre. 

Avec l’aide de Caroline Blache qui a rejoint Valérie Massignon et Anne Gaussens 

en 2007, la société XY Zèbre traque des images fixes, images animées et archives  

pour : 

- La télévision, 

- Le cinéma, 

- Les musées (en vue d’expositions), 

- La publicité, 

- Le théâtre, 

- … 

Les recherchistes de XY Zèbre proposent aussi de rechercher toutes sortes 

d’informations pour différents motifs. Ecriture de romans, de scénarios, de 

fictions, élaboration de documentaires ont besoin d’être le plus réel possible. Pour 

trouver l’inspiration les auteurs ont besoin de puiser leurs idées dans des 

informations pertinentes qui leur serviront à alimenter et à créer leur projet. 

Recherches historiques, témoignages, enquêtes, filmographies et bibliographies 

sont dépouillées par Valérie Massignon, Anne Gaussens et Caroline Blache afin de 

pouvoir fournir les informations les plus appropriées et adéquates qui soient. 

Parce qu’il ne suffit pas de trouver le document le plus pertinent qui soit, XY Zèbre 

identifie et négocie les droits afin que ceux-ci puissent être obtenus et utilisés de 

manière légale. Droit d’auteur, droit voisin, de reproduction, de communication, 

de diffusion sont autant de droits importants et capitaux que les recherchistes de 

XY Zèbre clarifient. 
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En plus de l’activité de recherche, la société XY Zèbre est un organisme de 

formation agréé. Valérie Massignon transmet à travers différentes rencontres (tout 

public), son expérience et son savoir-faire :  

- Méthodes de recherche d’image, 

- Connaissance et analyse de l’image (format et technique, prix, indexation…), 

- Droit lié à l’image et à l’environnement audiovisuel, 

- Monde de l’audiovisuel en général. 

Pour finir, les recherchistes de XY Zèbre sont à l’origine de nombreuses 

rédactions : livres, articles, conception et coordination éditoriale,… mais aussi 

réalisation de productions documentaires et de montages thématiques. 
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Grille d'analyse 

 

1. Outils documentaires   

 

Base de données file maker pro : créée par les recherchistes de XY Zèbre, celle-ci 

regroupe toutes les coordonnées des sociétés pour lesquelles la société a travaillé, 

ainsi que toutes les sources qu’ils ont utilisées. 

(Annexe, capture d’écran) 

 

Concernant leurs recherches, les recherchistes de XY Zèbre utilisent différents 

sites comme les banques d’images en ligne, les sociétés de gestion de fonds 

audiovisuels, les chaînes de télévision… Ces sites sont organisés par catégories 

grâce à des signets sur leurs ordinateurs. 

(Annexe, liste des sites utilisés) 

 

2. Services documentaires  

 

Les services que proposent la société XY Zèbre sont divers et variés : 

- Recherche d’informations (textuelles, audiovisuelles…), 

- Négociation de droits en vue de l’exploitation d’images fixes, animées ou de 

sons, 

- Conseil et expertise (mise en place de photothèques, de bases de données…), 

- Création et production 

 

3. Moyens 

 

3.1. Personnel 

 

Valérie Massignon : gérante de XY Zèbre, 

Anne Gaussens : associée de Valérie Massignon, 

Caroline Blache : travaille à XY Zèbre depuis 2007. 
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3.2. Communication  

 

La société XY Zèbre a mis en place différents outils de communication : 

- Un site internet : www.xyzebre.com où les différentes activités sont énumérées, 

- Une newsletter sur les derniers projets en cours ou dernièrement diffusés, 

- Une page Facebook. 

 

 

3.3. Matériel 

 

- Quatre ordinateurs dont trois MAC, 

- Deux imprimantes, 

- Un fax, quatre postes de téléphone. 

 

3.4. Budget 

 

La société XY Zèbre est une S.A.R.L (Société à Responsabilité Limitée) d’un capital 

de 50 000 francs (actuellement 7622 euros). 

 

Lorsque les recherchistes sont contactées pour un nouveau travail, elles estiment le 

temps de recherche en nombre de journées. En moyenne une journée de travail est 

facturée 360 euros. Elle est facturée un peu plus chère pour les grandes entreprises 

et inversement pour les plus petites structures. D’une façon générale le prix à la 

journée n’est pas systématiquement le même pour tous. 

 

Ce prix comprend à la fois le salaire du recherchiste ainsi que les charges que 

l’entreprise doit payer par la suite. De plus, la société XY Zèbre facture à ses clients 

tous les frais techniques (coursiers, téléphone, déplacements potentiels, achats de 

livres, de DVD…). 

 

 

 

 

http://www.xyzebre.com/
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RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES 

 

Contexte : A l’occasion du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée, le magazine 

hebdomadaire KARAMBOLAGE1, produit et diffusé par la chaîne ARTE, réalise un 

documentaire sur les relations franco-allemandes. Ce traité entre la République 

fédérale d'Allemagne et la République française fut signé au palais de l'Élysée le 22 

janvier 1963 par le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand 

Konrad Adenauer. Il fixe les objectifs d'une coopération franco-allemande dans les 

domaines des relations internationales, de la défense et de l’éducation. 

Réalisé par Claire Doutriaux, ce documentaire sera sous forme de dessins animés 

de différentes personnalités politiques (François Hollande, Jean-Marc Ayrault, 

Nicolas Sarkozy, Angela Merkel…) qui témoigneront des évènements passés (qui 

seront illustrés par des images d’archives audiovisuelles). 

Etat du projet : Actuellement, le documentaire n’est qu’au stade de la recherche. 

La diffusion de ce documentaire est prévue pour janvier 2013. XY Zèbre fut 

contacté pour effectuer des recherches de vidéos afin d’alimenter le documentaire, 

mais aussi pour des recherches d’archives sonores pour pouvoir incorporer les 

bandes-son choisies aux dessins animés des personnalités politiques dans le but 

qu’elles puissent s’exprimer. 

Missions : J’ai effectué des recherches vidéos sur François Hollande et ses goûts 

(la musique, la cuisine, le sport…), sur Jean-Marc Ayrault et sur Angela Merkel 

avec pour but de les entendre commenter les relations entre la France et 

l’Allemagne. Les principales sources utilisées sont  INA MEDIA PRO2, la chaîne de 

télévision TF1.  

De plus, je me suis rendue au groupe France Télévisions afin de pouvoir visionner 

des rushs tournés lors du 50ème anniversaire de la réconciliation franco-allemande 

qui a eu lieu le 8 juillet 2012 à Reims. Après le visionnage, j’ai choisi les passages 

pouvant potentiellement intéresser ARTE KARAMBOLAGE. 

                                                             
1 « Arte Télévision » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.arte.tv  
2 « Ina Media Pro » » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.inamediapro.com  

http://www.arte.tv/
http://www.inamediapro.com/
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Enfin après avoir choisi les archives audiovisuelles, j’ai retranscrit mot pour mot 

les paroles de François Hollande et Jean-Marc Ayrault sur certaines archives vidéo 

et sonores. Ce travail de longue haleine permet à la réalisatrice Claire Doutriaux de 

savoir ce qui est dit dans chaque archive audiovisuelle. En effet, les bandes-son 

serviront de voix pour les dessins animés des personnalités politiques. 
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BILLIE HOLIDAY 

 

Contexte : La maison de production OLEO FILMS3 a décidé de produire un 

documentaire sur la chanteuse de jazz mondialement connue, Billie Holiday. 

Réalisé par Franck Cassenti, ce documentaire mélangera à la fois images d’archives 

retraçant la vie de la célèbre chanteuse et images d’interprètes connus dans le 

monde du jazz et qui reprendront les grands classiques de Billie Holiday. 

Etat du projet : Projet en partie terminé (concernant les images des interprètes 

actuels). XY Zèbre fut contacté pour des recherches complémentaires. 

Missions : J’ai effectué des recherches iconographiques sur différents thèmes :  

- Billie Holiday, 

- Les plantations au début du 20ème siècle, 

- Les violences faites aux personnes de couleurs, 

 

Les sources utilisées pour cette mission sont : Le NARA4 (National Archives 

Records Administration : agence des États-Unis responsable des archives 

produites et reçues par les organes du gouvernement dont le but est de faciliter 

l’accès public à ces documents), ARCHIVES.ORG5 (organisation à but non lucratif 

consacrée à l’archivage du Web,) et LIBRARY OF CONGRESS6 (bibliothèque du 

Congrès des Etats-Unis). 

Par ailleurs, je me suis rendue à L’ATELIER DES ARCHIVES7, société gestionnaire 

de fonds audiovisuels afin de visionner des archives sur les thèmes suivants : 

- Harlem, 

- Les plantations, 

- New-York pendant les années 50, 

- La nuit à New-York, 

- La ségrégation. 

                                                             
3 « Oleo Films » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.oleofilms.fr/ 
4« National Archives Records Administration» [en ligne]. – Disponible sur internet : 
http://www.archives.gov/  
5« Archives.org  »[en ligne]. – Disponible sur internet :  http://www.loc.gov/index.html  
6 « Library of Congress » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://archive.org/index.php  
7 « Atelier des Archives » [en ligne]. – Disponible sur internet : 
http://www.atelierdesarchives.com/index.html 

http://www.oleofilms.fr/
http://www.archives.gov/
http://www.loc.gov/index.html
http://archive.org/index.php
http://www.atelierdesarchives.com/index.html
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ALGERIE 

 

Contexte : Produit par la maison de production FLACH FILM8, ce film de Hervé 

Bourges et réalisé par Jérôme Sesquin, retrace l’Histoire de l’Algérie des Accords 

d’Evian au Printemps Arabe de 2011. Ce documentaire sera divisé en deux parties 

qui dureront 90 minutes chacune. La première partie du documentaire s’étend de 

1962 à 1988 et la seconde de 1988 à 2011. Ce documentaire est composé à la fois 

d’images d’archives et de témoignages de personnalités commentant ce qu’elles ont 

vécu en Algérie. La majorité des archives présentes dans le documentaire 

proviennent de la télévision algérienne ENTV9 (Etablissement Public de 

Télévision). 

Etat du projet : XY Zèbre fut contacté dès le début du projet afin de rechercher 

les images d’archives relatant l’Histoire de l’Algérie. Aujourd’hui, la conformation 

a été validée. La conformation est l’exécution du montage final d'un vidéogramme, 

préparée sur des copies portant les mêmes time code10 que les originaux.  

Missions : Me concernant, j’ai effectué des recherches complémentaires. Les 

archives audiovisuelles avaient été choisies et le montage avait déjà débuté. Tout 

d’abord j’ai recherché des archives vidéos sur différentes personnalités politiques 

Algériennes telles que :  

- Houari Boumédiène  (homme d’état algérien et ancien président), 

- Ahmed Ben Bella (homme d’état algérien et ancien président), 

- Abdelaziz Bouteflika (homme d’état algérien et président actuel), 

- Mohamed Boudiaf (homme d’état algérien et ancien président), 

- Hocine Aït Ahmed (homme d’état algérien), 

- Zohra Drif (sénatrice et vice-présidente du Conseil de la nation), 

- Louisa Hanoune (chef du parti des travailleurs). 

                                                             
8« Flach Film » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.flachfilm.com/ 
9« Etablissement Public de Télévision » [en ligne]. – Disponible sur internet  
http://www.entv.dz/tvar/index.php 
10 Time code : indicateur temporel associé aux images vidéo 

http://www.flachfilm.com/
http://www.entv.dz/tvar/index.php
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Les principales sources pour ces recherches ont été INA MEDIA PRO, l’ATELIER 

DES ARCHIVES ainsi que l’ITN SOURCE11 (branche de la société britannique ITN 

(Independant Television News) qui permet d’avoir accès à 19 vidéothèques dont 

celles des agences Reuthers et Fox Movietone News. 

Par ailleurs, accompagnée de ma tutrice Valérie Massignon, j’ai pu assister au 

montage des documentaires pendant un après-midi dans les locaux de FLACH 

FILM. Nous devions calculer la durée de chaque archive utilisée afin de déterminer 

le prix. 

Enfin, j’ai répertorié dans un tableau Excel, les problèmes techniques qui rendait 

inutilisable un DVD d’archives audiovisuelles de l’ENTV. En effet, il a fallu avertir 

la chaîne de télévision algérienne afin qu’il puisse envoyer à nouveau les images. 

                                                             
11 « ITN Source » [en ligne]. – Disponible sur internet http://www.itnsource.com  

http://www.itnsource.com/
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LES ANNEES FOLLES 

 

 

Contexte : Ce documentaire de 90 minutes produit par Programme 3312 et réalisé 

par Fabien Beziat, ne contiendra que des archives audiovisuelles. Celles-ci seront 

colorisées pour la diffusion de ce documentaire. Il s’agît de montrer l’importance 

de Paris dans les années 20-30 (entre 1919 et 1935) au niveau culturel et artistique. 

Pour cela, le documentaire se concentrera sur deux quartiers célèbres à l’époque : 

Montmartre et Montparnasse. 

Etat du projet : Le montage est prévu pour le mois de septembre 2012. XY Zèbre 

fut contacté pour aider le réalisateur à compléter ses recherches mais aussi pour 

exploiter des sources non utilisées. 

Missions : Pour ce projet, ma mission a surtout consisté à assister mes collègues 

lors des visionnages d’archives audiovisuelles dans différentes sociétés de gestion 

de fonds audiovisuels comme l’ATELIER DES ARCHIVES, mais aussi la maison de 

production LOBSTER13 ou encore le musée d’Albert Kahn14.  

Le but était de rechercher des archives audiovisuelles des années 20, que ce soit 

des films de fictions ou bien des films amateurs. C’est ainsi que nous avons pu 

visionner chez LOBSTER des films où apparaît Joséphine Backer. 

                                                             
12 « Programm 33 » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.program33.com/ 
13 « Lobster Films » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.lobsterfilms.com/  
14« Musée Albert Kahn » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/ 

http://www.program33.com/
http://www.lobsterfilms.com/
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/
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LES 100 ANS DES HLM 

 

Contexte : A l’occasion des 100 de la loi Bonnevay qui a institué les HBM 

(Habitats de Bon Marché), la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat 

a décidé de produire un film qui sera diffusé en interne en novembre 2012. Réalisé 

par Leslie Bedos, ce documentaire mêle à la fois archives des Offices 

Départementales de l’Habitat, de l’ANRU (Agence Nationale de Réhabilitation 

Urbaine) et de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel). 

Etat du projet : Actuellement la conformation a été validée. Lorsque j’ai effectué 

ma mission, cela n’était pas le cas. 

Mission : J’ai réalisé un tableau Excel répertoriant toutes les archives 

audiovisuelles dans l’ordre du montage, en indiquant le contenu des images, leur 

source et leur time code. Ce tableau a servi lors de la négociation des droits des 

archives audiovisuelles.  
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LE MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 

 

 

Contexte : Dans le cadre de la restauration du musée d’Histoire de la ville de 

Marseille, la société STUDIO K15 (entreprise de conception et production 

audiovisuelle) a été choisie afin de réaliser la scénographie du futur musée. 

STUDIO K a fait appel à XY Zèbre dans le but d’effectuer des recherches sur le 

Saint-Antoine, bateau responsable de l’épidémie de peste à Marseille en 1720. 

Par ailleurs, la ville de Marseille a diffusé un appel d’offre pour la restauration du 

musée d’Histoire de Marseille afin de numériser et de restaurer certaines 

collections du musées qui seront par la suite mises à disposition du public. XY 

Zèbre a donc répondu à cet appel d’offre et a effectué des pré-recherches. 

Etat du projet : La restauration du musée d’Histoire de Marseille est prévue 

pour 2013. A ce jour, XY Zèbre ne sait toujours pas si sa proposition a été retenue 

pour s’occuper des collections. 

Missions : Pour ma part, j’ai eu à effectuer des recherches iconographiques sur 

différents sujets tels que Louis XIV, Colbert, le port de Marseille, la peste, le Grand 

Saint-Antoine, les galères… 

Pour ces recherches, j’ai utilisé les sources suivantes : 

- AKG16, 

- DAGLI ORTI17, 

- LEEMAGE18, 

- RMN19, 

- ROGER VIOLLET20, 

- SCALA ARCHIVES21, 

- RUE DES ARCHIVES22, 

- KHARBINE TAPABOR23 

                                                             
15 « Studio K » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.studio-k.fr/ 
16 « AKG Images » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.akg-images.fr/  
17 « Picture Desk » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.picture-desk.com  
18 « Leemage » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.leemage.com/  
19« Musées nationaux » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.rmn.fr/  
20« Roger Viollet » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.roger-viollet.fr/  
21 « Scala Archives » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.scalarchives.it/  
22 « Rue des Archives » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.rue-des-archives.com/  

http://www.studio-k.fr/
http://www.akg-images.fr/
http://www.picture-desk.com/
http://www.leemage.com/
http://www.rmn.fr/
http://www.roger-viollet.fr/
http://www.scalarchives.it/
http://www.rue-des-archives.com/
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FRANCOPHONIE 

 

Contexte : Alain Mabanckou24, écrivain francophone, souhaite écrire un essai sur 

la francophonie et sur ce qu’on appelle « La littérature monde ». 

Etat du projet : Le projet n’est pour l’instant qu’au stade de la recherche. Alain 

Mabanckou a fait appel à la société XY Zèbre afin de faire une recherche d’articles 

sur différents écrivains francophones tels que Dany Lafferière, Michel Le Bris, 

Assia Djebar, Beatrix Beck, Jean-Marie Gustave Le Clezio, Edouard Glissant, 

Patrick Chamoiseau,  Andreï Makine, Jorge Semprun… Ainsi que sur le thème de 

la littérature monde, la créolité  ainsi que sur le thème général des écrivains qui 

n’ont pas la nationalité française mais qui s’expriment via la langue de Molière. 

Mission : Pour ma part, j’ai recherché différents articles de presse disponibles en 

ligne sur les sites suivants :  

- LE FIGARO25, 

- LIBERATION26, 

- L’HUMANITE27, 

- LE MONDE28, 

Ainsi que des extraits d’émissions telles que Double Je, Bouillon de Culture, 

Apostrophes… Sur le site INAMEDIA PRO. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
23 « Kharbine Tapabor » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.kharbine-tapabor.com/  
24 « Site internet d’Alain Mabanckou » [en ligne]. – Disponible sur internet : 
http://www.alainmabanckou.net/ 
25 « Le Figaro » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.lefigaro.fr/ 
26 « Libération » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.liberation.fr/ 
27 « L’Humanité » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.humanite.fr/ 
28 « Le Monde » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.lemonde.fr/ 

http://www.kharbine-tapabor.com/
http://www.alainmabanckou.net/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.humanite.fr/
http://www.lemonde.fr/
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CONCLUSION 

 

Ce stage au sein de la société XY Zèbre fut pour moi l’expérience professionnelle la 

plus enrichissante de mon parcours. J’ai pu y mettre en pratique tout ce que j’ai 

appris au cours de ma formation Licence Professionnel Ressources Documentaires 

et Bases de Données option images fixes, animées et sons. 

De plus j’ai acquis de nouvelles connaissances dans le domaine de l’audiovisuel, 

que ce soit au niveau technique (découper des vidéos, assister à une session de 

montage) ou culturel (conférence à l’INA, acquisition de connaissances sur les 

sujets à travailler). 

Valérie Massignon, Anne Gaussens et Caroline Blache, les recherchistes de la 

société XY Zèbre, m’ont fait confiance pour de nombreux projets. Le fait de devoir 

se fier uniquement à mon jugement a été difficile pour moi au début, mais j’ai 

compris qu’il n’y a que comme cela que l’on peut évoluer dans ce métier.  

De plus, je me suis vite rendue compte qu’une bonne culture générale était 

indispensable pour avancer dans le domaine de l’audiovisuel. 

Ce stage m’a permis aussi de faire de nouvelles rencontres très intéressantes lors 

des visionnages. J’ai pu découvrir différentes manières de travailler ainsi que 

différentes entreprises telles que FRANCE TELEVISION, ARTE, LOBSTER, 

ATELIER DES ARCHIVES. 

J’ai pu observer et participer à toutes les tâches auxquelles un recherchiste se 

trouve confronté. Ce stage m’a définitivement convaincu : c’est ce métier que je 

souhaite exercer. Les tâches à effectuer ne sont jamais les mêmes. Certes c’est un 

métier prenant, mais il est surtout passionnant. Le marché du travail dans ce 

domaine est certainement difficile, mais je suis déterminée. 
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20 « Roger Viollet » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.roger-viollet.fr   

21 « Scala Archives » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.scalarchives.it   

22  « Rue des Archives » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.rue-des-archives.com   

23  « Kharbine Tapabor » [en ligne]. – Disponible sur internet : www.kharbine-tapabor.com  

24  « Site internet d’Alain Mabanckou » [en ligne]. – Disponible sur internet : 
http://www.alainmabanckou.net  

25  « Le Figaro » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.lefigaro.fr  

26  « Libération » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.liberation.fr  

27  « L’Humanité » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.humanite.fr  

28  « Le Monde » [en ligne]. – Disponible sur internet : http://www.lemonde.fr  

http://www.arte.tv/
http://www.inamediapro.com/
http://www.oleofilms.fr/
http://www.archives.gov/
http://www.loc.gov/index.html
http://archive.org/index.php
http://www.atelierdesarchives.com/index.html
http://www.flachfilm.com/
http://www.entv.dz/tvar/index.php
http://www.itnsource.com/
http://www.program33.com/
http://www.lobsterfilms.com/
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/
http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/
http://www.studio-k.fr/
http://www.akg-images.fr/
http://www.picture-desk.com/
http://www.leemage.com/
http://www.rmn.fr/
http://www.roger-viollet.fr/
http://www.scalarchives.it/
http://www.rue-des-archives.com/
http://www.kharbine-tapabor.com/
http://www.alainmabanckou.net/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.humanite.fr/
http://www.lemonde.fr/
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                         Annexe 1 : Fiche programme de stage 

 
 

Nom et coordonnées de l’organisme 
 

Xyzebre 
14 rue de Wattignies 75012 Paris 

tel : 01 53 46 62 30 
zebre@xyzebre.com 

 

Intitulé du service d’accueil 
 

 
Néant 

 
 

Nom et coordonnées du tuteur 
accueillant l’étudiant 

 

Valérie Massignon 
 

 
Période de stage 

 

30 avril 2012- 31 aout 2012 
 

Mission générale confiée à l’étudiant 
stagiaire 

 

Recherche d’images et 
d’informations pour projets 

Identification et clarification de 
droits des images 

Classement de documents, 
enregistrement de données dans la 

base documentaire 
Prospection de clients 

 

Activités documentaires et tâches devant 
être réalisées 

 

Recherche d’images et 
d’informations pour projets 

Identification et clarification de 
droits des images 

Classement de documents, 
enregistrement de données dans la 

base documentaire 
Prospection de clients 

 

Outils utilisés : nom et version des 
logiciels, solutions documentaires 

maison, plateforme et/outil de travail en 
réseau 

 

Base de données FileMaker Pro 
Excel 

Photoshop 
Mpeg Stream Clip 

etc 
 

Résultats attendus : services et/ou de 
produits documentaires susceptibles 

d’être réalisés pendant le stage 
 

Dossiers iconographiques 
 
 

 
 

NB : ces éléments sont indispensables au tuteur pédagogique pour valider le programme 
de stage et fournir la convention de stage
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Annexe 2 : Extraits du PDF envoyé à l’ENTV concernant les problèmes techniques 
présents sur les DVD 
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Annexe 3 : Extrait tableau Excel lors des recherches concernant le documentaire de 

Arte Karambolage sur le Traité de l’Elysée 

Sign 
Date 

d 'ajout 
Date doc Source Personnalité Titre doc Citation-contenu 

Time-
code ou 
durée 

Lien ou Réf doc 

vm 
lv 

19/07/2012 23/03/1990 INA Hollande 

JT Limousin 
: portrait de 

François 
Hollande 

François Hollande en reportage : "J'ai 
toujours été ce qu'on appelle trans-courant, 
c'est-à-dire celui qui voulait regrouper tous 
les courants du parti. Eh bien je serais l'élu de 
toute sensibilité socialiste à cette fédération 
et j'espère d'ailleurs que on attirera d'autres 
au parti socialiste que ceux qui ont voté pour 
de l'émotion, même si le spectacle n'a pas été 
tout à fait à la hauteur, comme l'a dit le 
président." 

1'32 LMC9003272901 

lv 09/07/2012 31/08/1996 INA Hollande 
Thé ou café : 

Ségolène 
Royal clip 

L'extrait représente la famille Royal-Hollande 
pendant leurs vacances, lors d'un pique-nique 
en forêt avec leurs enfants. François Hollande 
s'exprime : "Nous avons des vacances 
ordinaires parce que nous donnons la priorité 
aux enfants, à la famille et aux joies toutes 
simples et que dans ces conditions là, nous 
n'avons pas le sentiment d'avoir des vacances 
extraordinaires, pas plus qu'on a le sentiment 
le reste de l'année d'avoir une vie 
extraordinaire". 

39' CAB96045812 
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