
“La

 Maison de la Médecine et 
de la Culture 

organise des

 Ciné-conférences-débats 
autour de la thématique du soin. 

Pour la première année, un cycle cinéma-
tographique permettra d’aborder 

la relation Soignant/Soigné 

en s’appuyant sur la fiction.”



La
 prochaine conférence 

sera 
Autour de la 

Maladie d’Alzheimer,
  les 19 et 20 mars de 14 à 18h30 

à Institut Claude Pompidou, 
10, rue Molière, Nice. 

Le 
Samedi 19 

Ciné -
Conférence - Débat, 

avec la projection du film 

Flore de Jean-Albert Lièvre,
 

et la participation du Dr. Rabia Boulahssass, 
Françoise Philip, Pr. Nicole Biagioli, 

Nathalie Auffret.

Le
Dimanche 20 

Concert - 
Conférence - Débat 

avec le concert

 Jazz odorisé de Tina Scott Quartet,

et la participation de
 Dr. Jean-Claude Broutart, 

Marie-Jeanne Cholvin, Auriane Gros, 
Julie de Stoutz



L’objectif de notre groupe 2 sur ce projet est :

  d’annoncer, 
    d’organiser 
      et de superviser 

l’événement qui aura lieu “Hors les murs” ce 
même week-end, pour essayer de toucher un autre 
public que celui qui est présent, ou permettre aux 

personnes qui n’ont pas pu être présentes de suivre 
l’évènement. 

Puis de fournir un web documentaire 
qui retracera cet évènement et sera alimenté 

d’interviews de professionnels, et qui permettra aux 
gens d’être “éclairés” sur la maladie d’Alzheimer.



Notre programme avant l’évènement  :

La réalisation du Teaser : 
avec pour 

chefs de projet : Léa & Anass. 

Diffusion du teaser sur la chaîne youtube de la 
MMC : 



Réalisation de
 

deux vidéos
qui seront diffusées

 à l’accueil lors 
du week end 

du 19-20 mars
2016



Réalisation d’une première vidéo, 
qui presentera le planning 

du samedi et du dimanche : 

Chef de projet : 
Chiawei 

Montage sur After Effects.



Réalisation de la vidéo n°2 : 

Chef de projet : 
Martin 

Montage vidéo qui présente la maladie Al-
zheimer par le biais des professionnels et des 
patients, assemblage des vidéos de l’Associa-
tion France Alzheimer 06 : une association 

départementale loi1901, affiliée à la Fédéra-
tion Nationale France ALZHEIMER reconnue 
d’utilité publique, dont l’objectif est d’être à 

la disposition des personnes, en tant que lieu 
de ressources, tout au long de l’évolution de 

la maladie d’Alzheimer d’un proche ; et de la 
Fondation Carpe Diem – Centre de ressources 
Alzheimer, ainsi  que de l’interview d’Ariane 

Gros.



Préparation technique de l’évènement : 

Chef de projet : Ulysse, 

qui travaille sur la possibilité de la diffusion en 
direct sur Youtube, et la recherche de solutions 

pour le wifi.

Community Manager : 

Aurélie. 

Diffusion et envoi du teaser.

En parallèle, prise de contact et rendez-vous : Tout d’abord 
et avant toute chose, il a fallu prendre contact avec les diffé-
rents intervenants. Cela fut effectué bien avant l’événement afin 
de faciliter l’organisation. C’est néanmoins après l’événement 
que des dates furent fixées. Il fallut faire au mieux pour faire 
coïncider les disponibilités de chacun.

Martin.



Problème rencontré : 
 lors de la réalisation du teaser 
nous aurions voulu filmer au centre 

Pompidou, malheureusement nous 
n’avons pas eu les autorisations, nous 

avons donc du faire un teaser simplement 
avec les vidéos que l’association nous a prêtées 

: des extraits du film Flore, et une vidéo du concert 
de Tina Scott. Puis, les retours étant très longs sur 

le teaser, celui-ci n’a pu être diffusé que 2 jours avant 
l’évènement.

Deuxième problème rencontré : 
  pas d’accès au wifi au centre Pompidou, car Pascal Collet 
que nous avons contacté n’a pas pu répondre favorablement, le 
réseau étant utilisé le weekend pour la sauvegarde des données des 
médecins, et donc en découle un problème de confidentialité. 
De plus Youtube, Facebook etc... sont bloqués sur cette 
bande passante donc il nous est impossible de faire un 
Direct Live sur Youtube.
Nous avons donc simplement décidé de faire un 
LIVE tweet sur le compte du Master ICM.



Pendant l’évènement :

Cameraman : Anass & Chiawei

Tweet LIVE : Ulysse #MMCalza

Accueil : Léa & Martin

Tenir les bandelettes le dimanche : Martin & Léa

Création vidéos récapitulatives et diffusion sur 
Tweeter et facebook : Aurélie

Conclusion de l’évènement Hors les murs: 
10 retweet, 22 j’aime, 3 tweet.



Extrait de quelques tweets publiés 
sur le compte du Master ICM,
le samedi et le dimanche.



Le dimanche,
concert parfumé de

 
Tina Scott Quartet,

 
avec diffusion de bandelettes

parfumées de fragrances 
spécialement élaborées pour 

l’occasion par deux 
parfumeurs de Grasse.



Après l’évènement :
Montage d’un simili web documentaire. Création d’une ligne 

directrice suivant les questions des interviews, qui aborderont les 
questions de la relation face à la maladie d’Alhzeimer, les pers-

pectives d’avenir, les prejugés, etc..

Questions posées lors des l’interview : 

1/ Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
2/ Quels travaux avez-vous déjà menés et quels sont ceux que 
vous menez actuellement ?
3/ En quoi ces travaux sont-ils liés à la maladie d’Alzheimer et 
qu’est-ce qui vous lie à cette thématique ?
4/ Pourriez-vous nous donner votre définition de la maladie 
d’Alzheimer ? 
5/ Existe-t-il des choses méconnues ou des préjugés dont le pu-
blic non averti pourrait ou devrait prendre connaissance ? 
6/ Que pensez-vous du statut actuel en France de la maladie 
d’Alzheimer? ?
7/ Comment cette expérience de la maladie est-elle vécue par 
les patients ? Par leurs proches ? Par les soignants ?
8/ Que pensez-vous de l’idée d’une « éthique du soin » au re-
gard de votre expérience personnelle? 
9/ Quelles perspectives futures peut-on entrevoir pour l’avenir 
de cette maladie et pour ceux qui la subissent ? 
10/ Que faudrait-il encore faire ? Est-ce que d’autres obstacles 
persistent ? 
11/ Qu’avez-vous pensé des évènements des 19 et 20 mars ? 
12/ Avez-vous un message à faire passer ?



Les interviews réalisées : 

Mme Nathalie Auffret 
directrice de France Alzheimer.

Mme Dominique Millot 
psychologue et coordinatrice de France Alzheimer.

Mme Auriane Gros, 
Dr. en neurosciences de l’equipe Cobtek du Centre 

Mémoire de Ressources et de Recherche de Nice.

Françoise Philip, 
formatrice d’adulte, spécialisée en philosophie et 

éthique médicale.

Pr. Nicole Biagioli, 
Professeur de langues et de littérature française & 

directrice du laboratoire de Sciences de l’Education de 

l’Université de Nice Sophia Antipolis I3DL.

Dr. Jean-Claude Broutart, 
Gérontologue.



Le web 
documentaire

Nos vidéos seront disponibles sur la chaine you-
tube de la MMC.

Dans tout travail de synthèse, de restitution et donc dans notre 
cas, de montage, peut se présenter le double impératif à l’ex-
haustivité d’une part ainsi qu’à la sélection. Dans le souci de 
bien répondre à ces deux nécessités, nous avons donc décidé 
dès le début du projet de capter plusieurs heures de contenus 
afin de pouvoir composer notre production à partir des meilleurs 
passages de ceux-ci. Après concertation et en se basant sur les 
contenus similaires déjà existant ainsi que sur le temps qu’il nous 
était imparti, une durée approximative de trente minutes avait été 
estimé pour la durée totale du projet. 



 Il y avait été initialement décidé d’effectuer huit entretiens fil-
més avec les intervenants de l’événement «Autour de la maladie 
d’Alzheimer». L’ambition était alors de documenter cet événement, 
de donner l’occasion au public d’approfondir cette expérience (un 
événement augmenté en somme). Outre ce désir, il s’agissait éga-
lement de permettre à tous ceux qui n’y avait pas participé de pou-
voir malgré tout en prendre connaissance et d’en tirer l’essentiel.
 Le questionnaire de l’entretien avait été consciemment conçu 
dans une perspective narrative pour au moins deux raisons : la pre-
mière est qu’il servirait de base structurante pour le documentaire, 
en effet ce dernier devait être construit en fonction des questions 
car, pour chacune des questions serait composée une partie du 
documentaire ; la seconde raison de cette narration réside dans 
l’entretien lui-même car, pour des raisons méthodologiques, il était 
nécessaire que les «enquêtés» soient amenés progressivement à cer-
taines questions plutôt que d’autres, un ordre maladroit de celles-ci 
les prédisposant plus ou moins à des réponses inhibées.
 Pour des raisons pratiques, notamment relatives à la disponibi-
lité des intervenants ainsi qu’au délai imparti pour le rendu du pro-
jet il a été décidé d’effectuer que six entrevues sur les huit initiales. 
En moyenne les six entrevues avaient une durée de trente minutes. 
À cela il a fallu ajouter toutes les vidéos captées le jour de l’évé-
nement, tantôt par les étudiants, tantôt par Mr.Walter, vidéastes 
free-lancer dont les services avaient été commandité par la MMC. 
Tous ces contenus constituèrent les ressources dans lesquelles il nous 
serait possible de d’effectuer nos choix. Cela représentait pour nous 
une quantité importante qu’il s’agissait alors de distiller. 



Planning du montage en trois étapes
Pour réaliser ce projet il nous a fallu projeter trois étapes de post-pro-
duction, c’est à partir de ce planning que nous avons apprécié, mal-
gré les nombreux imprévus qu’il fallait également anticiper, à la fois le 
temps de travail nécessaire et la répartition des tâches. Ce découpage 
technique étant bien entendu d’autant plus nécessaire que les membres 
du groupe communiquaient majoritairement par la plateforme Face-
book, une page privée lui étant dédiée. Il faut préciser que ces étapes 
ont été choisi dans l’objectif de limiter les phases de compressions qui 
pourraient dégrader la qualité des vidéos. Les différentes étapes de 
montage sont les suivantes : 

1 – Association du son et de l’image puis sélection 
des meilleurs éléments de réponse parmi les rushes 
des entretiens et des événements. Par la suite suivi de 
l’exportation vidéo. Exportation des six vidéos.

2 - Pour chaque entretien dérushé, sélection et as-
sociation d’images de l’événement avec les éléments 
de réponse précédemment sélectionnés. Exportation 
des six vidéos.

3 - Enfin, pour chaque question de l’entretien, assem-
blages des différents montages réalisés. Exportation 
des dix vidéos.



Cahier des charges et 
adaptation

 
 Il faut ajouter à cela que des normes ont 

également été fixées afin d’assurer une certaine 
cohérence dans l’ensemble des processus puisque, 

pour chacun d’entre eux, les tâches furent réparties 
entre les différents membres de l’équipe. Dès la première 

étape, il avait été décidé qu’entre chaque «cut» ou coupe, 
devait se trouver un intervalle de 5 à 30 secondes. Cette règle 

pouvant être contournée occasionnellement afin de ne pas cen-
surer le propos, elle instituait néanmoins un repère pour tous, ce qui 

permettrait d’aboutir à un résultat homogène. Les vidéos de l’étape 1 
devaient déboucher à un entretien au format synthétique d’une durée 
avoisinant les cinq minutes par vidéos.

 L’étape 2 possédait les mêmes normes de coupes mais il avait été 
décidé que, au final, la durée du contenu de l’événement ne devait pas 
excéder celle des entretiens. Aussi, afin de pouvoir tenir les délais im-
partis (un «livrable» pour le vendredi 22 mai)  il nous a fallu, alors 
que l’étape 2 était en cours, passer directement à l’étape 3 et 
intégrer uniquement après l’assemblage des dérush d’en-
tretien, les fragments de l’événement qui avaient pu être 
sélectionnés.

 Pour l’étape 3, nous nous somme arrêté à 
une moyenne de 3 à 4 minutes par vidéos. 
Sachant qu’il y aurait une vidéo pour cha-
cune des questions posées (hormis deux qui 
furent jugées dispensables), cela aboutit à un 
résultat d’une durée totale de 30 minutes. Aussi, 
cette étape fut l’objet d’attention particulière pour le 
résultat final. Pour chaque vidéo : 



- la durée de présentation de la question posée à été 
fixée à huit secondes ;

- la musique, choisie parmi une librairie libre de droits, 
devait apparaître en même temps que l’animation avec 
les mêmes conventions d’apparition et de disparition 
progressive ;

- la durée d’apparition des cartons de présentations des 
enquêtés devait durer 5 secondes ;

- le menu interactif devait s’étendre sur environ 15 se-
condes ;

- les transitions d’un intervenant à un autre devaient s’opé-
rer par un fondu au noir pour marquer le changement 
de regard ;

- les transitions entre les images d’un intervenant interro-
gé durant l’entretien et celles du même intervenant pre-
nant parole lors de l’événement sont matérialisées par 
un simple cut ;

- les coupures d’un même intervenant en un même lieu 
devait faire l’objet de fondu enchaîné plutôt que de jum-
pcut. Nous avons en effet jugé ce dernier comme étant 
trop brusque pour la nature des propos et la thématique 
de la maladie d’Alzheimer.



Le choix du simili «web-documentaire»

Les normes de présentations simples et redondantes (la répétition 
n’étant pas à considérer comme une faiblesse, bien au contraire) 
et le format type question-réponse avec des regards croisés nous 
ont poussé à nous tourner vers un simili web-documentaire. Le 
sommaire interactif qui apparaît à chaque fin de vidéo permet au 
spectateur d’échapper à une narration trop linéaire tout en appré-
ciant le parcours suggéré, ce dernier étant pleinement empreint 
de la narrativité des entretiens réalisés.

 Le cahier des charges précédemment présenté rend ce choix 
de format d’autant plus cohérent qu’il est accompagné d’une 
modeste charte graphique, celle-ci étant due aux animations ty-
pographiques d’introduction et de conclusion de chaque vidéo. 
Dès lors, le choix des couleurs blanches, noires et bleus ainsi 
que celui de la typographie des cartons comme des animations 
supplémentent l’homogénéité du contenu. La courte répétition de 
cette identité en début et fin de vidéo rend tout à fait justifiable 
cette ambition de format très court.

 Après discussion avec les tuteurs et les différents concernés 
du sujet, il a été décidé de ne pas appeler ce projet web-docu-
mentaire mais plus simplement «Regards autour de la maladie 
d’Alzheimer». Plutôt que de le réduire à un format type, l’aspect 
faussement morcelé de cette production fut donc mis en avant à 
travers ce choix de termes qui relate belle et bien la dimension 
multi-subjective de notre démarche.



L’état d’esprit de la MMC

 La Maison de la Médecine et de la Culture (association qui, 
en ce qui nous concerne, fut personnifiée par Jean-Michel Benat-
tar ainsi que Richard Desserme) émit  dès le début son désir de 
considérer le fond, c’est-à-dire le propos de notre documentaire, 
comme étant de première importance. Comme il l’a été déjà 
été mentionné dans ce rapport, notre équipe se trouvait donc 
confrontée au double impératif du temps long et de synthèse. 
Notre cahier avait pur but de favoriser cet équilibre : ne pas cen-
surer, mais aller malgré tout à l’essentiel.

 Un des objectifs majeurs que nous nous somme fixé avec la 
réalisation de ces vidéos était d’ordre pédagogique. De même 
que l’association partenaire de notre projet de master œuvrait 
pour la communication d’informations et la sensibilisation à des 
valeurs particulières, nos vidéos devaient se trouver dans le pro-
longement de ses actions. Il a donc s’agit pour nous de produire 
un contenu sérieux et important, mais sous une forme légère et 
accessible.

 Le questionnaire, qui fut fortement apprécié par Jean Michel 
Benattar, fut mis à l’honneur sous ce format de vidéos. Partant 

de l’individu, son parcours, son expérience avec la maladie 
d’Alzheimer, notre production audio-visuelle expose ensuite 

des réponses plus largement connectées avec la MMC. 
C’est notamment le cas de la thématique de l’éthique 

du soin, ou encore l’intérêt des lieux de rencontre 
proposés par l’association. Dès le début de 

l’initiative, nous avons donc pris le soin de 
respecter ce travail, que ce soit lors de 

l’élaboration des entretiens que lors du 
montage de la vidéo. 



Temps et travail du projet post-événemen-
tiel:

 Avant d’exposer les différents éléments constitutifs de notre travail, 
il nous faut rappeler que notre groupe avait déjà fourni un travail pour 
la réalisation de l’événement : création d’un trailer de deux minutes 
pour communiquer l’événement hors-les-murs ; créations d’un dispositif 
scénographique d’accueil composé d’une vidéo d’animation pour la 
présentation du programme des événements ainsi que d’une vidéo de 
huit minutes entièrement montées (qui fut exclusivement projeté pour l’oc-
casion mais reste accessible en lien privé) ; création d’un événement 
augmenté par le biais de twitter dans le but de permettre au public hors-
les-murs de suivre l’événement ou d’en retrouver une trace. 

 Ainsi, si l’on souhaite saisir véritablement la totalité du travail de 
notre équipe, il faut donc considérer ce projet vidéo comme étant l’un 
des composants de cet ensemble de production. Cet important projet 
vidéo fait ici l’objet d’une attention particulière car, suite à une réu-
nion avec Mr.Girard, il nous a été remarqué qu’il ne faisait pas l’objet 
d’une communication suffisante. Autrement dit, la nature de notre travail 
n’était pas assez clairement exposée. Nous allons donc présenter une 
liste des différentes étapes qui ont constitué notre travail.



Élaboration du questionnaire : 
 Le questionnaire fut l’objet de plusieurs 
concertations. Que ce soit Jean-Michel ou nos tuteurs, 
il fut assez rapidement adopté si ce n’est quelques 
petites nuances apportées par Mr.Benattar.

Emprunt et restitution de matériel : 
 Pour chaque entretien, il a fallu emprunter le 
matériel nécessaire à l’enregistrement. Quatre des 
six entretiens n’eurent pas eu lieu à la faculté, cela 
impliquait donc de prévoir l’emprunt et la restitution du 
matériel ainsi que les déplacements nécessaires. Pour 
ce qui est de l’enregistrement sonore, Anass proposa 
d’utiliser son enregistreur personnel. Pour ce qui est de 
la caméra B (autre que le Canon 6D), Quaoui proposa 
d’utiliser son appareil photographique personnel.

Passation des fichiers : 
 De nombreuses difficultés rendirent la passation 
des fichiers compliqués. Que ce soit les problèmes 
de compatibilité entre les périphériques Mac/PC, 
la lourdeur des fichiers ou encore la dispersion de 
ceux-ci, la passation des fichiers vidéos d’origines 
(ou rushes) fut grande consommatrice de temps. De 
plus, pour la bonne captation de l’événement, il nous 
fallut récupérer les enregistrements de Ben Walter, le 
vidéaste free-lancer engagé par la MMC pour couvrir 
les événements du 19 et 20 mars. Rappelons que nos 
caméras étaient également sur place.



Logiciels et performance du matériel : 
 Pour se répartir le travail, il nous a fallu trouver des logiciels adé-
quats. Les élèves possédant un PC travaillèrent avec le logiciel Edius. 
Les élèves possédant des Macintosh travaillèrent avec le logiciel Final 
Cut. Malgré le fait que les performances de nos ordinateurs portables 
furent moins grandes que celles des ordinateurs de la salle de montage, 
travailler majoritairement sur notre propre matériel nous accorda une 
plus grande flexibilité dans notre organisation.

Dérushage : 
 La nature de ce travail a été été détaillé dans notre présentation 
du planning de montage. Néanmoins, il nous faut préciser que si cette 
tache peut paraître extrêmement simple, elle n’en est pas moins labo-
rieuse et chronophage. La sélection des rushes implique plusieurs vision-
nages et si l’on peut résumer ce travail en quelques lignes, il ne faut pas 
pour autant la sous-estimer.

Assemblage : 
 L’assemblage fut bien plus aisé que le dérushage et pour cause, 
l’efficacité du travail pour cette étape fut clairement déterminée par le 
préalable dérushage. Encore une fois, le planning de montage précé-
demment exposé rend compte de plus détails.

Animation et charte graphique : 
 Les animations furent le travail de Quaoui et furent élaborées via le 
logiciel After Effect. C’est après la sélection des templates disponibles 
pour l’animation typographique que nous avons pu construire une charte 
graphique sobre et cohérente. Il nous fallut alors créer des cartons de 
présentations reprenant les mêmes codes couleurs et typographiques 
puis, il nous fallut choisir une musique adéquate et libre de droits.
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