Protocole de repérage terrain OPP
Matériel nécessaire
-

Appareil photo principal (chargé) avec objectif large (18-55 mm)

-

Appareil photo secondaire (ou smartphone avec appareil photo)

-

Trépied

-

Mètre ruban

-

GPS (ou smartphone avec fonction GPS)

-

Boussole (ou smartphone avec application boussole)

-

Dictaphone (ou smartphone avec fonction dictaphone)

-

Fiches terrain OPP avec stylo

Etape 1 : Repérage du point de vue
1) Une fois arrivé sur place, explorer le terrain et repérer les points de vue potentiels pour
traiter au mieux le sujet en fonction de la thématique abordée.

Etape 2 : Mise en place du matériel
1) Une fois que le point de vue est déterminé, mettre en place le trépied.
2) Dans le cas d'une photo panoramique, vérifier le niveau à bulle du trépied et ajuster si
nécessaire la hauteur des pieds pour assurer l'horizontalité du panorama. Penser aussi à
vérifier le niveau à bulle de la plateforme d'ancrage quel que soit son orientation.
3) Suspendre le sac à dos (ou un poids) au crochet du trépied pour le stabiliser.
4) Déboiter la plateforme du trépied pour la visser à l'appareil.
5) Fixer l'appareil sur le trépied.
6) Régler la hauteur du centre optique à environ 150 cm par rapport au sol en mesurant à
l'aide du mètre ruban.

Etape 3 : Prise de la photo
1) Retirer le cache de l'objectif.
2) Prendre plusieurs photo du point de vue en jouant sur les paramètres de l'appareil (ISO,
balance des blancs, focale, ouverture,…).
3) Remettre le cache sur l'objectif une fois les prises de photo terminées.
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Etape 4 : Enregistrement du paysage sonore
1) A l'aide du dictaphone (ou d'un smartphone), enregistrer une bande sonore des
bruits environnants de 40 secondes au moins. Veiller à ne pas faire de bruit durant
l'enregistrement pour ne pas altérer le paysage sonore.
2) En cas de vent fort, isoler au mieux le micro pour éviter des bruits parasites trop
forts.
3) Renommer le nom du fichier pour l'identifier clairement et l'associer à la prise de
vue.

Etape 5 : Remplissage de la fiche terrain OPP
1) Relever les coordonnées GPS à l'aide du GPS (ou d'un smartphone) ainsi que
l'orientation de la prise de vue à l'aide de la boussole (ou d'un smartphone).
2) Remplir les informations relatives à la série sur la fiche terrain OPP.
3) Prendre une photo du trépied à l'aide de l'appareil photo secondaire (ou d'un
smartphone) pour le repérer dans son environnement et faciliter la mise en place lors
des reconductions les fois suivantes.
4) Si nécessaire, dessiner un croquis pour repérer le trépied sur le terrain.
5) Remplir les informations relatives à la photo sur la fiche terrain OPP.

Etape 6 : Rangement du matériel
1) Déboiter l'appareil du trépied et s'assurer qu'il y a bien le cache sur l'objectif avant de
le ranger dans le sac.
2) Replier le trépied et s'assurer de ne rien oublier sur place avant de partir (mètre a
ruban, GPS, appareil photo principal ET secondaire, fiche terrain,…).

Tâches à réaliser une fois de retour au bureau
1) Mettre la batterie de l'appareil photo à recharger.
2) Copier sur ordinateur les fichiers des photos (Jpeg + RAW) ainsi que les
enregistrements sonores dans le dossier adéquat.
3) Archiver les fiches terrain dans le classeur.
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