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Objectifs et enjeux
« Patrimoine en balade » : un territoire, un projet, un dispositif

• Un concept de projet basé sur l’implication de la 

population dans la conception des messages et 

des contenus (recueil de mémoire) 

• Une approche thématique basée sur les 

représentations du patrimoine hier – aujourd’hui 

– demain

• Un collectif d’habitants et d’élus du territoire 

mobilisé autour d’un projet de valorisation du 

patrimoine immatériel

• Un dispositif conçu pour la population locale et 

touristique qui doit continuer de vivre dans le 

temps : développement d’un programme 

évènementiel et partenarial autour du projet, 

actualisation des contenus de l’application 

• Un potentiel de développement 

économique associé au projet culturel, 

dynamique d’action et d’animation du territoire 

autour du patrimoine 
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Rétro planning méthodologique
Un projet ancré dans le temps et dans l’espace

Phase préparatoire : 4 mois

Phase de réalisation : 4 à 6 mois

Phase de diffusion : 2 mois et +

Étape 2 : PLVG

Identification 
du porteur de projet 

Instruction demande

Étape 3 : Territoire 

Constitution des groupes 
de travail locaux
Identification des référents

Étape 4 : PLVG

Identification des partenaires 
Proposition d’approches de 
transmission

Étape 1 : Territoire

Émergence du projet
Dynamique ascendante

Étape 5 : Territoire

En association avec le PLVG et 
les partenaires éventuels :
Recherches thématiques 
Collectes de contenus 

Étape 6 : Partenaires 

Finalisation des contenus 
par un professionnel

Étape 7 : PLVG

Alimentation des contenus 
dans l’application PEB

Étape 8 : PLVG

En association avec le territoire :
Tests et ajustements techniques

Étape 9 : PLVG

En association avec le territoire :
Communication et promotion 

Étape 10 : Territoire 

Poursuite du travail du collectif
Animation autour du projet

Étape 11 : PLVG

En association avec le territoire :
Suivi, gestion, actualisation

septembre décembre

janvier juin

mai septembre



Étape 2 : PLVG

Identification 
du porteur de projet 

Instruction demande

Étape 3 : Territoire 

Constitution des groupes 
de travail locaux
Identification des référents

Étape 4 : PLVG

Identification des partenaires 
Proposition d’approches de 
transmission

Étape 1

Émergence du projet
Dynamique ascendante

PHASE PRÉPARATOIRE

Objectifs de l’étape :

⇒Soutenir la constitution d’un collectif d’habitants

⇒Encourager les initiatives de valorisation du patrimoine 

à l’échelle communale ou intercommunale

⇒Favoriser l’implication de la population dans les projets 

de valorisation et de promotion du territoire 

Moyens :

⇒Créer des espaces d’échange et de concertation 

(réunion publique, manifestations thématiques…)

⇒Conserver et entretenir le patrimoine matériel et 

immatériel du territoire

�Entretenir une politique culturelle de territoire
�Mobiliser les instances de concertation

� Garantir la possibilité à tous les habitants intéressés de 
s’investir dans le projet
�Étre attentif au contexte local en fonction des sujets 
d’interprétation pressentis  

Points de vigilancesRôle du PLVG 

Exemple de réalisation :

Les habitants de la vallée de Batsurguère, conscients de la qualité 
et de la richesse de leur patrimoine paysager et bâti étaient dans 
une dynamique de valorisation en amont du projet. Si des 
initiatives ponctuelles ou saisonnières témoignaient de cette 
attention, le site pilote a été identifié par le PLVG dans le cadre de 
l’appel à projet du Ministère de la Culture.

Dans d’autres contextes, un collectif peut se créer de façon 
spontanée autour d’une fête de village ou d’un événement 
thématique en lien avec l’actualité culturelle, artistique ou 
sociétale (journée du patrimoine, appel à projet…). Ce collectif, 
monté ou non en association, se tourne alors vers les élus et 
techniciens des collectivités de référence pour faire remonter 
l’initiative et la faire évoluer en projet.



Étape 2

Identification 
du porteur de projet 
Instruction demande 

Étape 3 : Territoire 

Constitution des groupes 
de travail locaux
Identification des référents

Étape 4 : PLVG

Identification des partenaires 
Proposition d’approches de 
transmission

Étape 1 : Territoire

Émergence du projet
Dynamique ascendante

PHASE PRÉPARATOIRE

Objectifs de l’étape :

⇒Informer le territoire sur le cadre du dispositif

⇒Identifier les initiatives locales et le potentiel de 

développement thématique

⇒Garantir la cohérence avec l’esprit du dispositif à 

l’échelle du PETR   

Moyens :

⇒Organiser des réunions d’information sur le projet 

(appel à projet, présentation de la méthodologie) 

⇒Communiquer sur les dispositifs réalisés 

(éduc’tour, programmation évènementielle)

⇒Appel à projet et instruction par la commission PEB

Points de vigilancesRôle du PLVG 

Exemple de réalisation :

Le vallée de Batsurgère a été identifiée pour être site pilote en 
raison de la qualité de son patrimoine paysager et son 
positionnement stratégique à proximité de la ville de Lourdes et 
en marge des grands sites. Si le collectif autour du projet s’est 
structuré en cours de réalisation, l’existence de l’association ESCB 
(étoile sportive et culturelle de Batsurguère), a permis de 
fonctionner sur des habitudes de travail en commun dans un 
objectif de valorisation du territoire.

Le portage du projet peut donc se faire au niveau communal ou 
associatif. Notons qu’en cas de création du collectif dans le cadre 
du projet, un temps supplémentaire de structuration de la 
démarche collective peut être nécessaire.

�Ingénierie du projet : appel à projet / 
commission PEB
�Accompagnement méthodologique 
et information des porteurs de projet

�Cibler les référents institutionnels sur les territoires pour 
relayer l’information
�Veiller à la composition variée en termes de compétences 
de la commission PEB  



Étape 2 : PLVG

Identification 
du porteur de projet 

Instruction demande

Étape 3

Constitution des groupes de 
travail locaux
Identification des référents

Étape 4 : PLVG

Identification des partenaires 
Proposition d’approches de 
transmission

PHASE PRÉPARATOIRE

Objectifs de l’étape :

⇒Mobiliser largement les habitants du territoire

⇒Constituer un groupe d’échange thématique pour 

recenser les éléments phares du patrimoine à valoriser

⇒Identifier les référents qui suivront le projet en lien 

avec le PLVG    

Moyens :

⇒Organisation de réunions, de rencontres autour de 

moments conviviaux

⇒Réseau de connaissance des élus

⇒Bouche à oreille  

Rôle du PLVG 

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, les élus ont 
d’abord mobilisé un référent par village qui a ensuite identifié des 
personnes ressources sur le territoire. Des temps d’échange 
collectif et/ou individuel (en fonction des contextes) ont ensuite 
été organisés pour déterminer les éléments phares et porteur de 
sens du patrimoine local.

Mais la démarche peut également être inverse. Un groupe 
d’habitants, constitué ou non en association, peut solliciter les 
élus dans le cadre d’un projet de valorisation du patrimoine. Le 
collectif préexistant pourra servir de base au groupe projet en 
étant élargi à d’autres acteurs locaux et habitants afin d’être plus 
représentatif de la population.

Points de vigilances

Étape 1 : Territoire

Émergence du projet
Dynamique ascendante

�Mobiliser les élus locaux
�Accompagnement méthodologique 
et information des porteurs de projet

�Échantillon à large spectre, représentatif de la population
�Proposition des référents par le collectif
�Information sur le projet (implication et disponibilités) 



Étape 2 : PLVG

Identification 
du porteur de projet 

Instruction demande

Étape 3 : Territoire 

Constitution des groupes 
de travail locaux
Identification des référents

Étape 4

Identification des partenaires 
Proposition d’approches de 
transmission

PHASE PRÉPARATOIRE
Étape 1 : Territoire

Émergence du projet
Dynamique ascendante

Objectifs de l’étape :

⇒Identifier les compétences disponibles sur le territoire

⇒Mobiliser le réseau de partenaires potentiels

⇒Positionner une approche de médiation pertinente et 

originale à l’échelle du PLVG

Moyens :

⇒Travaux de la commission PEB

⇒Réseau de connaissance du porteur de projet, des 

référents et des habitants impliqués

⇒Réunion référents PLVG et groupe porteur du projet

Rôle du PLVG 

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, le PLVG a été 
force de proposition quant à l’approche de médiation utilisée et 
l’identification des partenaires à solliciter. Le travail sur le 
patrimoine immatériel à travers une collecte de mémoire à 
conduit le groupe à se rapprocher des Archives Départementales. 
La constitution d’archives sonores qui en a découlé a requis la 
définition d’une méthode de collecte et des moyens d’une 
captation de qualité pour lesquels les compétences de la radio 
locale ont été identifiées.

Ainsi, le choix des supports de collecte participe de la définition 
du réseau de partenaires en fonction des compétences requises. 
Le public ciblé doit également être identifié avec précision en 
amont du projet pour garantir une bonne adaptation des 
contenus et des messages.  

Points de vigilances

�Ingénierie de projet : commission PEB / 
chargée de mission référent 
�Interface avec les partenaires 
institutionnels et réseaux thématiques

�Choisir une approche de médiation adaptée aux contenus  
�Garantir l’expression d’une identité culturelle partagée
�Le territoire pilote le projet, le PLVG accompagne



PHASE DE RÉALISATION
Étape 5

En association avec le PLVG 
et les partenaires éventuels :
Recherches thématiques 
Collectes de contenus 

Étape 6 : Partenaires 

Finalisation des contenus 
par un professionnel

Étape 7 : PLVG 

Alimentation des contenus 
dans l’application PEB

Étape 8 : PLVG

En association avec le territoire :
Tests et ajustements techniques

Objectifs de l’étape :

⇒Développer un fil conducteur thématique porteur de 

sens, définir « l’histoire à raconter » aux visiteurs  

⇒Approfondir et hiérarchiser les thématiques qui seront 

développées sur les itinéraires choisis

⇒Identifier les ressources existantes ou à créer et 

collecter les supports

Moyens :

⇒Travaux des groupes d’échange thématique 

(recherche documentaire et terrain)

⇒Mise en place d’une méthodologie de collecte 

appropriée (guide d’entretien, méthode de recherche 

en archive, bibliographie) (cf. fiche n°1 méthodologie AD)

⇒Réunion référents PLVG et groupe porteur du projet

Rôle du PLVG 

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, les référents de 
chaque village ont effectué des recherches documentaires et 
thématiques mais ils ont également été un relai important sur 
l’identification des personnes ressources parmi la population pour 
le collectage de mémoire. Le collectif d’artiste qui a finalisée les 
contenus était présent dès la phase de collecte pour une 
meilleure immersion dans le projet.

La définition des itinéraires des parcours doit également être 
effectuée de manière collaborative afin de garantir leur 
adaptation aux messages et au publics ciblés. Sur la vallée de 
Batsurguère, les parcours sont des balades d’environs 1h30 
accessibles à des marcheurs moyens. Un parcours « poussette » 
est proposé sur le village d’Omex pour garantir l’accessibilité de 
l’offre à un public varié. 

Points de vigilances

�Accompagnement méthodologique 
et suivi des porteurs de projet
�Interface avec les partenaires 
institutionnels et réseaux thématiques

�Veiller à la qualité et aux sources des contenus collectés 
(véracité historique/subjectivité de la mémoire) 
�Garantir l’adaptation des contenus collectés aux 
itinéraires et aux paysages traversés



PHASE DE RÉALISATION
Étape 5 : Territoire

En association avec le PLVG et 
les partenaires éventuels :
Recherches thématiques 
Collectes de contenus 

Étape 6

Finalisation des contenus 
par un professionnel

Étape 7 : PLVG 

Alimentation des contenus 
dans l’application PEB

Étape 8 : PLVG

En association avec le territoire :
Tests et ajustements techniques

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, un collectif 
d’artiste composé de deux comédiennes et d’un musicien s’est 
associé aux groupes d’échange thématique composé d’habitants 
et d’élus du territoire. Son implication dans la durée a permis une 
bonne appréhension des richesses patrimoniales du territoire. Les 
interventions sur le terrain en situation avec la population 
pendant la phase de collecte sonore ont favorisé la rencontre et 
l’échange à l’origine de l’aventure humaine qui caractérise ce 
projet pilote. Le collectif a ensuite scénarisé des objets sonores à 
partir de la matière récoltée et de son vécu sur le terrain. 

Ainsi, il est important de veiller à proposer des espaces d’échange 
en amont de la phase de création afin de conserver l’implication 
de la population sur les grandes orientations du projet tout en 
laissant s’exprimer la créativité des professionnels associés.

Objectifs de l’étape :

⇒Garantir la qualité des contenus de médiation

⇒Valoriser le travail de recherche et de collecte des 

groupes d’échange thématique 

⇒Proposer une offre de découverte du patrimoine 

originale et complémentaire sur le territoire

Moyens :

⇒Production d’un cahier des charges de réalisation 

⇒Réunion d’échange et de suivi avec les techniciens du 

PLVG, le groupe porteur du projet et les professionnels 

associés

⇒Budget pour financer la prestation de service

Rôle du PLVG Points de vigilances
�Identification des prestataires et suivi de 
réalisation par le chargé de mission 
�Ingénierie de projet par la commission PEB : 
cahier des charges et accompagnement du porteur 
de projet dans la sélection du prestataire 

�Garantir l’appropriation du dispositif par la population 
locale
�Veiller au maintien de la dynamique collaborative



PHASE DE RÉALISATION
Étape 5 : Territoire

En association avec le PLVG et 
les partenaires éventuels :
Recherches thématiques 
Collectes de contenus 

Étape 6 : Partenaires 

Finalisation des contenus 
par un professionnel

Étape 7

Alimentation des contenus 
dans l’application PEB

Étape 8 : PLVG

En association avec le territoire :
Tests et ajustements techniques

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, un stagiaire a été 
recruté par le PLVG pour gérer la partie technique du dispositif. En 
soutien du chargé de mission du PLVG, il a assuré l’alimentation 
des contenus dans l’application. 

Ainsi, le PLVG met à disposition les moyens techniques et 
opérationnels du dispositif « Patrimoine en balade ». Le référent 
du PLVG peut aussi conseiller les partenaires du projet sur la 
faisabilité technique et la pertinence des médias choisis. Il 
apporte également un regard d’ensemble pour une meilleure 
cohérence globale du dispositif en cas de parcours multiples 
notamment.

Objectifs de l’étape :

⇒Récupérer et intégrer l’ensemble des contenus 

multimédia dans l’application

⇒Assurer l’aspect fonctionnel et opérationnel du 

dispositif sur le terrain

Moyens :

⇒Formation Caminéo Markers du personnel du PLVG 

⇒Suivi de réalisation avec les référents des groupes 

d’échange thématique

⇒Faire un planning de réalisation en tenant compte du 

plan de charge des techniciens du PLVG

Rôle du PLVG Points de vigilances
�Compétences techniques et maitrise de l’outil 
numérique
�Ingénierie de projet par le chargé de mission : 
récupération des contenus multimédia 

�Assurer à la coordination des différents partenaires 
�Respecter le calendrier de réalisation 



PHASE DE RÉALISATION
Étape 5 : Territoire

En association avec le PLVG et 
les partenaires éventuels :
Recherches thématiques 
Collectes de contenus 

Étape 6 : Partenaires 

Finalisation des contenus 
par un professionnel

Étape 7 : PLVG 

Alimentation des contenus 
dans l’application PEB

Étape 8

En association avec le territoire :
Tests et ajustements techniques

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, les tests ont été 
réalisés sur la période août-septembre ce qui a permis de toucher 
des publics variés (touristes, locaux, scolaires) mais aussi des 
socioprofessionnels (guide culturel, personnel des OT..).    

Dans le cadre de la phase de test, plusieurs méthodes sont 
possibles : la visite guidée et commentée de l’outil est adaptée à 
un public averti ou de professionnels. Pour un public de visiteurs, 
l’évaluateur peut se placer en observateur pour identifier les 
points à améliorer sans influencer la réaction du groupe. Enfin, 
avec un public scolaire ou périscolaire, la visite gagne à être 
préparée en amont avec le référent du groupe (enseignant ou 
animateur) afin d’adapter la situation au recueil d’impressions 
des enfants.

Objectifs de l’étape :

⇒Réaliser une série de test en situation avec différents 

publics de visiteurs

⇒Ajuster les contenus au support de visite embarquée 

pour optimiser le dispositif de découverte

Moyens :

⇒Produire une grille de critères d’évaluation du dispositif

(cf. fiche n°2 critères d’évaluation et n°3 évaluation enfant)

⇒Organiser des visites du ou des parcours

⇒Impliquer les référents des groupes d’échange 

thématique pour réaliser des tests avec la population   

Rôle du PLVG Points de vigilances
�Ingénierie de projet par le chargé de mission : 
organisation des séances de test
�Compétences techniques et maitrise de l’outil 
numérique

�Échantillon à large spectre, représentatif des différents 
types de publics visés par le dispositif
�Respecter le calendrier de réalisation et notamment la 
saisonnalité de la fréquentation 



PHASE DE DIFFUSION

Étape 9

En association avec le territoire :
Communication et promotion 

Étape 10 : Territoire 

Poursuite du travail du collectif
Animation autour du projet

Étape 11 : PLVG 

Suivi, gestion, actualisation

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, les éléments 
phares du plan de communication ont été abordés avec les 
référents des groupes d’échange thématique. Le communiqué de 
presse et sa diffusion ont été réalisés par le chargé de mission du 
PLVG. Le lancement officiel de l’application auquel ont été invités 
toutes les communes mais également les socioprofessionnels et 
les médias a été organisé conjointement par le PLVG et les élus du 
territoire. Auparavant, une présentation publique du dispositif et 
de certains éléments de contenus a été proposée aux habitants et 
personnes sollicitées dans le cadre de la collecte de mémoire. 
C’est un moment important pour la population locale qui s’est 
impliquée et qui a ainsi un retour concret de sa participation. 
C’est également une occasion de partager un moment convivial 
et festif autour d’un patrimoine créateur de lien, enjeu central de 
la démarche du projet « Patrimoine en balade ».  

Objectifs de l’étape :

⇒Optimiser les actions de promotion du nouveau dispositif 

« Patrimoine en balade »

⇒Toucher un large public pour garantir une bonne 

fréquentation dès le lancement du dispositif

⇒Valoriser l’implication du territoire tout au long du projet  

Moyens :

⇒Plan de communication du dispositif

(cf. fiche n°4 communication) 

⇒Organiser un ou des évènements pour le lancement 

(interne à la vallée et lancement officiel) 

⇒Réseau de connaissance et bouche à oreille  

Rôle du PLVG Points de vigilances
�Ingénierie de projet par le chargé de mission : 
suivi du plan de communication
�Diffusion de l’information dans les réseaux 
thématiques

�Conserver l’implication du territoire dans l’élaboration 
des documents de presse et l’organisation du lancement 
�Respecter le calendrier de diffusion en fonction des 
médias concernés et de période de l’année



PHASE DE DIFFUSION
Étape 9 : PLVG 

Communication promotion 

Étape 10

Poursuite du travail du collectif
Animation autour du projet

Étape 11 : PLVG 

Suivi, gestion, actualisation

Exemple de réalisation :

Sur le projet pilote de la vallée de Batsurguère, un programme 
évènementiel est en cours d’élaboration. Plusieurs pistes sont à 
l’étude avec différents acteurs institutionnels partenaires :
-Des expositions temporaires en partenariat avec les Archives 
Départementales
-Escales d’automne avec le Conseil Départemental
-Opération Ciné plein air
-Journées du patrimoine
-Événement avec les socioprofessionnels concernés (guide 
culturel, accompagnateur en montagne, animateur…) pour 
inscrire le dispositif en complémentarité avec l’offre thématique 
du territoire. 

En parallèle, un site internet est en cours de création pour assurer 
une fonction de promotion mais aussi servir de support annexe de 
collecte et d’archivage thématique. 

Objectifs de l’étape :

⇒Pérenniser le collectif impliqué dans le projet

⇒Entretenir la dynamique d’action et de promotion 

autour du patrimoine et du dispositif

⇒Diffuser l’expérience du collectif auprès des autres 

porteurs de projet potentiels

Moyens :

⇒Maintenir les rencontres périodiques du groupe 

d’échange thématique pour développer de nouvelles 

thématiques

⇒Création ou alimentation d’un site internet dédié 

(cf. Fiche n°5 fonctions du site internet)

⇒Programmation évènementielle en lien avec le projet

Rôle du PLVG Points de vigilances

�Personne ressource en cas de besoin
�Diffusion de l’information dans les réseaux 
thématiques

�Conserver le patrimoine au cœur de la dynamique de 
développement du territoire
�Poursuivre la démarche participative dans les projets de 
valorisation du territoire à venir



PHASE DE DIFFUSION
Étape 9 : PLVG 

Communication promotion 

Étape 10 : Territoire 

Poursuite du travail du collectif
Animation autour du projet

Étape 11

En association avec le territoire :
Suivi, gestion, actualisation

Exemple de réalisation :

Cette étape reste à construire sur le projet pilote de la vallée de 
Batsurguère avec la possibilité d’une actualisation par an prévue 
par le PLVG. L’important travail de collecte thématique et 
multimédia qui a été réalisé dans le cadre du projet et qui n’a pas 
été utilisé dans le dispositif en place pourra servir de fond aux 
futures actualisations. Toutefois, il est important de ne pas « trop » 
en mettre pour ne pas dénaturer l’approche artistique initiale qui 
fait la singularité du dispositif en vallée de Batsurguère. 

Ainsi, il peut être préférable de construire un autre parcours avec un 
nouveau fil conducteur thématique et une approche de médiation 
appropriée plutôt que de multiplier les postes sur un même 
parcours. Sur Batsurguère, un parcours voiture a été évoqué et 
pourra faire l’objet d’une prochaine phase de réalisation.  

Objectifs de l’étape :

⇒Actualiser les contenus du dispositif « Patrimoine en 

balade » pour renouveler l’intérêt des visiteurs

⇒Garantir le bon fonctionnement de l’application

⇒Entretenir les liens entre le collectif et le PLVG

Moyens :

⇒Identifier un référent du projet sur le territoire pour 

effectuer une veille technique

⇒Organiser 1 à 2 réunions par an avec le collectif pour 

aborder les nouvelles pistes de réactualisation des 

contenus 

Rôle du PLVG Points de vigilances

�Personne ressource méthodologique en cas de 
besoin
�Suivi technique et gestion de l’application

�Veiller au bon fonctionnement de l’application et de ses 
modalités techniques
�Poursuivre le travail de prospection pour faire évoluer les 
contenus sans dénaturer l’existant
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Méthodologie  

pour les enquêtes sonores et audiovisuelles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Marion Challier 

05.62.56.76.37 

marion.challier@cg65.fr                                                                                                        10/12/2014 

 



Le matériel 
 

A - Enquête sonore  
 

→ Choisir un enregistreur numérique à carte mémoire ; 

→ Enregistrement sous format WAVE puis convertir en MP3 pour la consultation ; 

→ Ne pas utiliser les micros incorporés (écoute lointaine, qualité très moyenne pour une valorisation) 

ou les micros à électret (on/off) ; 

→ Privilégier au contraire un micro à main (éviter le matériel grand public de qualité moyenne : 

Sennheiser, Tascam, Archaos, etc. ) ou micro de surface (posé sur la table) ; 

→ Acheter un casque (ouvert) pour celui qui fait la prise de son : il permet d’entendre les bruits 

parasites et d’ajuster l’enregistrement de la prise de son. 

 

=> Le plus important pour une enquête sonore étant de soigner la prise de son ! Meilleure sera la 

qualité de prise de son, plus la valeur de l’enregistrement sera grande (de meilleure qualité). 

 

B - Enquête audiovisuelle 
 

→ Choisir une caméra semi-professionnelle avec un enregistrement sur carte mémoire SD (pratique 

et ne craint rien) ; 

→ La carte mémoire SD : vitesse de classe 6 ou 10 pour un enregistrement de vidéos en haute 

définition (HD) et/ou en Full HD (1080p) ; 

→ U?liser un micro pour une capture de son à distance (le son sera meilleur que celui enregistré par 

le micro de la caméra) : brancher le micro sur l’entrée son extérieur de la caméra ; le son s’enregistre 

ainsi en même temps que l’image ; exemple : micro Tascam (DR07) ; 

→ Prendre un câble pour relier le micro à la caméra ; 

→ Eclairage : torche LED qui s’adapte sur la caméra ; 

→ Ré-encodage en MP4 (suffisant pour la consultation). 

 

=> Adapter la résolution de la caméra sur « normal », ce qui est correct pour la diffusion ; ce n’est pas 

la peine de faire du full HD puisque les fichiers sont très volumineux et difficile à stocker. 

 

Enfin, penser à tester le matériel avant le départ (test son + image + écoute des prises). 

 

C - Préconisations pour la prise de son et d’image 
 

- Enregistrer dans les meilleures conditions afin d’obtenir la meilleure qualité possible et ainsi d’éviter 

le maximum de manipulation lors du ré-encodage ; 

- S’assurer que la caméra soit stabilisée afin d'éviter les tremblements (pied fixe, caméra posée à 

bonne hauteur, etc.) ; 

- Filmer lentement et de manière fluide si l'objet filmé se déplace ; 

- Ne pas abuser du zoom (ou dé-zoomer) ; 

- Filmer le visage et le buste de la personne interviewée ; 

- Essayer d'être le plus discret possible, afin que la personne interviewée "oublie" la caméra ; 

- Essayer de varier les angles de prises de vue afin de ne pas avoir une même image ; 

- En extérieur, privilégier le plan général et des endroits qui ne soient pas trop bruyants afin 

d'éviter un maximum les bruits "parasites" ; 

- En intérieur, choisir un endroit neutre où il n'y a pas d'écho ; 

- Bien articuler et adopter une façon de parler fluide, ni trop forte ni pas assez ; en extérieur la voix 

est souvent masqué par d’autres bruits. 



Méthodologie de réalisation 
 

A - La réflexion préalable à la collecte des témoignages 
 

Cette réflexion doit porter sur 5 points :  

1 - le sujet de l’étude 

2 - sa finalité 

3 - les moyens humains, matériels, financiers à sa disposition 

4 - la durée de l’étude 

5 - le devenir du support des témoignages 

 

B- Elaboration d’une grille d’entretien 
 

La grille d’entretien ou les questions sont élaborées sur la base d’un type d’entretien précis : 

entretien semi-directif (questions + l’interviewer rebondit aux réponses) ou guidé (réponses aux 

questions). Les thèmes et les questions sont compilés dans un guide d’entretien servant de support 

pendant la durée de l’interview. 

 

Elaborer un tableau de suivi ou des fiches d’entretien : date de l’entretien, nom de l’interviewé, ses 

coordonnées, lieux et durées des entretiens, numéro de la bande. 

 

C- Recherche et collecte documentaire 
 

Etablir une liste des personnes à interviewer en la complétant ensuite durant les entretiens si 

nécessaire.  

Dresser une fiche d’identification de l’interviewé (nom, prénom, date et lieu de naissance, 

fonction/métier, carrière dans l’entreprise - dates). 

Dresser une fiche d’identification des documents complémentaires collectés (analyse, typologie, date, 

nom producteur, coordonnées, date de la collecte). 

 

D- Autorisations 
 

Rédiger un formulaire d’autorisation de recueil de témoignage et d’utilisation (cf. annexes). 

Le collecteur possède un droit d’auteur aussi sur l’interviewé. Aussi, il faut établir un contrat sur le 

même type entre l’association et le collecteur/bénévole. 

Faire rédiger une lettre d’intention de don pour les documents complémentaires collectés. 

 

E- Rencontre préalable 
 

Il est souhaitable de rencontrer avant l’entretien l’interviewé afin de présenter le projet et ses 

finalités ainsi que les personnes associées à ce projet (collecteur). A cette occasion, la méthodologie 

suivie (matériel, déroulement) sera décrite ainsi que les formulaires susceptibles d’être signés.   

La durée de l’entretien devra être déterminée. 

Prévoir une collecte de documents complémentaires (photos, carnets, coupures de presse, courriers, 

bulletins, tracts, etc.). 



 

F – Entretien 
 

- Sur la bande, enregistrer comme une bande annonce : 

� les noms et prénoms de l’interviewé et du collecteur 

� la date et le lieu de l’enregistrement 

� présenter le projet en une phrase (=contexte de l’interview) 

- Commencer par des questions anodines et neutres (dates d’entrée dans l’entreprise, quelle 

fonction) ; 

- Au début des entretiens, laissez la parole au témoin sur le sujet retenu, cela permet souvent 

d'obtenir un résumé de ce qu'il a vécu et donne aussi une trame pour poser des questions. 

- Favoriser le dialogue par des questions ouvertes et accepter des questions en retour ; 

- L’accompagnement physique des entretiens est essentiel : l’empathie et la gestuelle : 

l’acquiescement, les mains ouvertes... inciteront le témoin à poursuivre. Celui-ci se sentira soutenu. 

- Surveiller pendant l’entretien la durée de l’enregistrement. 

- Prendre un 2e rdv : l’interviewé aura eu le temps de réfléchir au premier entretien et pourra 

éventuellement rajouter d’autres informations. 

 

G- Traitement des données 

- Réécouter l’interview ; 

- Retranscrire chronologiquement la structure de l’entretien. 

  

Exemple : 

 

00.00.27 la déclaration de guerre et la mobilisation des hommes : enfant 

00.02.03 l’arrière et la guerre : enfant 

00.03.06 son engagement volontaire et ses classes à Vincennes, 1917 

00.04.33 la mobilisation des hommes : sa mobilisation pour la Champagne (artillerie) 

00.05.19 l’Armistice dans les Flandres (Belgique) 

00.05.35 ses combats en Champagne 

00.07.39 la vie quotidienne sur le front : l’atmosphère 

00.08.30 ses combats en Champagne 

00.11.29 la vie quotidienne sur le front 

00.11.29 les relations entre les soldats 

00.14.22 l’atmosphère 

00.14.49 la peur 

00.15.19 la construction des tranchées 

00.16.40 le ravitaillement 

00.18.09 considérations sur la Première Guerre mondiale et les mutineries 
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Grille	  de	  critères	  d’évaluation	  du	  dispositif	  «	  Patrimoine	  en	  balade	  »	  
Site	  pilote	  de	  Batsurguère	  

 
TECHNIQUE	   CONTENUS	   ITINÉRAIRE	  
Sur	  une	  échelle	  de	  1	  à	  5	  :	  
=>	  la	  manipulation	  est-‐elle	  
facile,	  agréable	  (ergonomie)	  ?	  
=>	  l’application	  vous	  a-‐t-‐elle	  
permis	  un	  déplacement	  
sécurisé	  ?	  (géolocalisation)	  
	  

Sur	  une	  échelle	  de	  1	  à	  5	  :	  
=>	  les	  informations	  proposées	  
sont-‐elles	  claires,	  faciles	  à	  
comprendre	  ?	  
Cocher	  les	  choix	  retenus	  :	  
=>	  les	  objets	  sonores	  artistiques	  
sont-‐ils	  source	  :	  	  
-‐	  d’immersion	  (ambiance)	  
-‐	  d’émotion	  
-‐	  d’humour	  
-‐	  autre	  proposition	  :	  
=>	  les	  mises	  en	  situation	  
ludiques	  favorisent-‐elles	  :	  
-‐	  la	  progression	  
-‐	  la	  découverte	  
-‐	  le	  questionnement	  
-‐	  autre	  proposition	  :	  

Sur	  une	  échelle	  de	  1	  à	  5	  :	  
=>	  la	  difficulté	  et	  la	  durée	  
correspondent-‐elles	  aux	  
informations	  annoncées	  ?	  
=>	  quelle	  place	  donnez-‐vous	  
aux	  paysages	  traversés	  dans	  
votre	  appréciation	  générale	  du	  
parcours	  ?	  

Remarque	  libre	  :	  
	  
 



Dessine le moment le plus étonnant que tu as vécu 
sur le parcours

Comment te sens-tu après cette balade patrimoine ?
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Apport	  notionnel	  sur	  la	  communication	  
Site	  pilote	  de	  la	  vallée	  de	  Batsurguère	  

	  
=>	  Pensez	  sa	  communication	  c’est	  mettre	  en	  place	  une	  stratégie	  d’action	  /	  atteindre	  un	  buzz	  

-‐ mise	  en	  relations	  entre	  des	  acteurs	  culturels,	  leurs	  projets,	  et	  les	  médias	  ou	  les	  utilisateurs	  
-‐ concevoir	  une	  stratégie	  de	  communication	  adaptée	  entre	  un	  projet	  et	  des	  médias	  prescripteurs	  

et/ou	  des	  utilisateurs	  
-‐ réalisation	  des	  outils	  de	  communication	  (dossier	  de	  presse,	  communiqué	  de	  presse,	  e-‐card	  …)	  
-‐ suivi	  des	  outils	  auprès	  de	  différents	  interlocuteurs	  
-‐ organisation	  de	  rendez-‐vous	  et	  événements	  promotionnels	  	  (conférences,	  interviews	  …)	  
-‐ veille	  et	  compilation	  des	  résultats	  (bilan	  et	  revue	  de	  presse)	  

=>	  Maitriser	  sa	  communication	  :	  un	  métier,	  un	  fonctionnement	  
-‐ chargé	  de	  communication	  /	  attaché	  de	  presse	  

o des	  compétences	  spécifiques	  :	  sens	  de	  la	  communication,	  curiosité,	  technicité,	  	  
o un	  temps	  de	  travail	  dévolu	  au	  projet	  :	  travaux	  rédactionnels,	  concertation,	  carnet	  d’adresse	  

-‐ un	  fonctionnement	  :	  
o Définir	  le	  fond	  d’un	  projet	  
o visiter	  son	  historique	  
o valoriser	  son	  originalité	  
o le	  situer	  dans	  un	  paysage	  contemporain	  
o observer	  les	  méthodes	  utilisées	  
o identifier	  les	  cibles	  et	  les	  prescripteurs	  (=	  image	  extérieure)	  

=>	  Plan	  de	  communication	  :	  l’outil	  du	  porté	  à	  connaissance	  
-‐ pertinence	  et	  originalité	  (en	  s’inspirant	  de	  sources	  existantes)	  
-‐ rétroplanning	  
-‐ choix	  des	  outils	  	  

o vers	   le	  public	  :	  site	   (attention	  à	   l’obsolescence	   -‐	  profiter	  de	   la	  visibilité	  en	  place	  d’un	  site	  
existant	   comme	   celui	   d’un	   OT)	   /	   blog	   /	   réseaux	   sociaux	   /	   visuel	   information	   (e-‐card)	   /	  
supports	   de	   communication	  (déclinaison	   d’objets	   et	   de	   formats)	   /	   carte	   postale	  
(touristique)	  /	  sticker	  (enfantin	  et	  familial)	  /	  affiche	  (touristique)	  

o vers	  la	  presse	  et	  les	  professionnels	  :	  dossier	  de	  presse	  (histoire	  =	  story	  telling,	  attention	  à	  la	  
forme,	   la	   charte	   graphique	   et	   l’exhaustivité	   du	   propos)	   /	   communiqué	   de	   presse	  :	   outil	  
d’actualité,	   contenu	   rédactionnel	   synthétique	   /	   photo	   de	   presse	   /	   son	   /	   interlocuteurs	  
interviews	  /	  revue	  de	  presse	  (veille	  médiatique	  existant	  et	  projet	  actuel	  via	  google	  alertes)	  

-‐ diffusion	  des	  outils	  	  
o constitution	  d’une	  base	  de	  données	  cible	  et	  partenaires,	  carnet	  d’adresse	  (presse	  locale	  et	  

régionale,	  radio,	  TV,	  web,	  presse	  spécialisée,	  web	  et	  blog	  thématique)	  
o utilisation	  de	  logiciels	  de	  mailing	  (mailjet,	  mailchimp)	  
o supports	  de	  communication	  :	  lister	  partenaires	  /	  prescripteurs	  et	  lieux	  en	  lien	  avec	  les	  cibles	  
o médias	  et	  partenaires	  
o conférence	  de	  presse,	  point	  presse,	  déjeuner,	  voyages	  …	  
o interview,	   entretien,	   phoner	   …	  :	   identifier	   les	   interlocuteurs,	   préparer	   le	   contact	   avec	   le	  

journaliste	  
-‐ stockage	  des	  outils	  de	  communication	  :	  Dropbox	  (accessibilité	  /	  mutualisation)	  
-‐ OPERATION	  DE	  LANCEMENT	  et	  événements	  promotionnels	  	  

o rituel	  d’information	  :	  lancement	  /	  conférence	  de	  presse	  
o greffer	  des	  séances	  d’informations	  	  à	  des	  fêtes	  votives	  

-‐ pérenniser	  la	  communication	  -‐>	  conserver	  une	  vitalité	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  
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Fonction	  d’un	  site	  internet	  dédié	  
Site	  pilote	  de	  la	  vallée	  de	  Batsurguère	  

	  

	  


