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Abstract Resulats

I made this three month internship to validate my 
third year degree in Information-Communication Hy-
permedia at the IAE Savoie Mont-Blanc University. 
I had the chance to go to Ireland to make that in-
ternship, in Wavebreak Media, a leader compagny 
of visual contents creation. Since the beginning of 
my studies in this field, I have found a strong inte-
rest in graphic design and broadcast. 
It was a huge opportunity to be able to do my in-
ternship in this company. Through that document 
I will try to report objectively my training period, 
from the research to the end of it and what it  has 
brought me.
This placement was quite specific. Indeed, it was a 
kind of a first job to me, in a company doing exactly 
what I love to do, with a professional and organised 
structure. 
My placement has been very clear from the begin-
ning : I was going to work in the image compositing 
department of the company. Which means an in-
ternship working, especially with Adobe Photoshop 
to create images. These are then sold on stock we-
bsites. It appears as an opportunity to specialize 
myself in a particular field : to compose images.
I already completed one internship within a small 
company (25 employees) as a communication ma-
nager last year . During that internship, I had to be 

proactive in working in communication by myself, 
because the company did not have a communica-
tion department. So I was very motivated this time 
to work with professionals to have a new experience 
and acquire new skills. 
Thankfully, I wasn’t disappointed with the internship, 
which fulfill my expectations to acquire practical 
skills.
Indeed, that was my first priority in that end-of-
degree internship : To make a completely different 
placement relative to my last year internship. But 
more importantly to discover the real professional 
work and make a break with my « licence ». In fact, 
these three years at university were mostly concep-
tual and linked to the artistic world.

So, as mentioned earlier, it was a kind of a first job, 
more than an Internship, in a professional and esta-
blished multimedia structure.
I hope you will understand all of that through my 
report.
Most of the images I realized during this internship 
are joined to this report in a USB stick. This docu-
ment, as well as all the present secondary files on 
the USB key, is the property of Wavebreak Media 
and cannot be shared or published.
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Présentation du pays et de l’entreprise Resulats

A/ Origines du projet et Recherches

J’ai orienté la majeure partie de mes recherches en Ir-
lande. Je recherchais tout d’abord un stage dans un 
pays anglophone, et l’Irlande m’avait toujours attiré, 
tant au niveau de la beauté de son environnement que 
de la réputation des Irlandais pour leur accueil et leur 
gentillesse. Certains amis qui avaient fait leur stage en 
Irlande m’en avaient dit que du bien. J’ai donc recher-
ché un stage à Dublin, et j’ai également étendu 
mes recherches à Cork, la deuxième plus grande 
ville du de l’Irlande. C’est finalement dans cette 
ville que j’ai pu réaliser mon stage. 

J’ai trouvé l’entreprise grâce à une annonce de 
stage sur le site Indeed, mais qui ne correspondait 
pas vraiment à mes attentes. En effet cette annonce 
était plus orientée pour du marketing mais cela m’a 
permis de découvrir cette entreprise qui m’a tout de 
suite plu du fait de son champ d’activité qu’est la pro-
duction d’image et de vidéo pour le « stock market » 
. J’ai donc envoyé un mail exprimant mon intérêt 
pour l’image et la création graphique. Ainsi j’ai 
rapidement eu une réponse de Marius Stepsys, 
le responsable du service compositing pour me pro-
poser un entretien par Skype. Ce fut une très bonne 
surprise pour moi car parmi tous les champs d’activités 
de cette entreprise, beaucoup me plaisaient mais celui 
là était mon favori.

Wavebreak Media est situé en dehors de la ville de Cork, 
dans une petite ville voisine qui fait partie du 

Comté de Cork. Ballincolig est une ville de 
17 000 habitants et rassemble de nom-
breuses entreprises.
En revanche, je logeais dans la ville de 
Cork, pour pouvoir profiter d’une ville ac-
tive.

Concernant mon logement, j’ai réussi à 
trouver une colocation avec 3 étudiants Ir-
landais, ce qui fut réellement bénéfique pour 
l’apprentissage de la langue, la découverte 
d’une autre culture et mon intégration pen-
dant ces trois mois.

La ville de Cork est donc située au sud de 
l’Irlande, elle est traversée par le fleuve Lee 
et est  à 30 minutes de l’océan Atlantique. 
Cette ville possède 120 000 habitants, pos-

sède une réputation de rebelle, et est très vi-
vante. Il faut savoir que l’indépendance de l’Irlande est 

assez récente. En avril dernier, il y a eu une grande com-
mémoration, pour les 100ans de l’insurrection de Pâques 
en 1916. Cette insurrection fut les prémices de l’indépen-
dance qui a eu lieu en 1921.
Il faut également savoir que le Gaélique, qui fut avant l’annexion 
de l’Irlande la langue nationale, est réintroduite avec l’indépen-
dance. De ce fait on retrouve cette langue à peu près partout. 

B/ Le pays et la ville
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A/ L’entreprise

Wavebreak Media est une entreprise d’audiovisuel  qui 
a fêté cette année son 10ème anniversaire. Elle a été 
effectivement créée en 2006 par Mr Sean Prior et son 
siège social est situé à Cork dans le sud de l’Irlande. 
Wavebreak Media est une entreprise qui ne cesse de 
grandir, elle compte aujourd’hui une 52 d’employés à 
temps une dizaine de stagiaires en moyenne. En 2015, 
son chiffre d’affaire était de 2.1 millions d’euros.Une 
grande partie des employés furent embauchés à la suite 
d’un stage. C’est la politique de recrutement de cette 
entreprise. Plus généralement, un collègue Irlandais 
m’a expliqué que l’Irlande avait mis en place des quotas 
de stagiaires pour les entreprises, dans un but écono-
mique. 

Les salariés de l’entreprise sont donc composés d’ad-
ministratifs pour la partie comptable, ressources hu-
maines et légale, d’artistiques dans les services photo-
graphie, Vidéo, After Effect, 3D et image compositing, 
de commerciaux/marketing pour la gestion et la com-
mercialisation des produits ainsi que la gestion des 
relations clients, et enfin d’un service recherche et 
développement couplé au service informatique pour 
l’amélioration, la maintenance et le développement.  
Wavebreak media est une entreprise spécialisée dans la 
production et la commercialisation de stock d’images, 
de vidéos, d’animations en 3D et After Effect. 

Pour faire le lien entre chaque service de l’entreprise, 
de nombreux serveurs sont accessibles à tous les em-
ployés de Wavebreak Media pour que toutes les don-
nées soient disponibles rapidement à tout moment. En-
suite, la société vend ses produits par l’intermédiaire 
des sites de vente de contenu visuel appelés Sock Mar-
ket. L’entreprise possède aussi un studio de photogra-
phie situé à Bandon, à environ 30 kilomètres de Cork. 
De plus, des shooting photos et vidéos sont réalisés 
par Wavebreak Media à travers le monde et particuliè-
rement à Cape Town en Afrique du Sud. 

Les produits créés par Wavebreak Media peuvent être 
utilisés pour tous types de supports et achetés par tout 
le monde, professionnels ou non. Voilà pourquoi il est 
très difficile pour l’entreprise de savoir précisément 
quels sont ses clients.
Le principal distributeur de Wavebreak Media est Getty 
Images. Mais l’entreprise est présente sur plus de 20 
sites de Stock média.
Wavebreak Media est leader dans son domaine, et ce 
grâce à sa diversité de contenu. Sur le site de Stock-Me-
dia Fotolia, Wavebreak Media est le deuxième plus gros 
producteur de contenu, avec plus de 550 000 images et 
vidéos mises en ligne l’an dernier.
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E/ Environnement de travail

Wavebreak Media est situé dans un business center, 
c’est à dire que l’entreprise partage ses locaux avec 
d’autres jeunes entreprises. C’est un environnement de 
travail extrêmement privilégié. En effet, c’est un bâti-
ment très récent dans lequel Wavebreak Media a em-
ménagé il y a seulement deux ans. 

J’avais une certaine appréhension à travailler dans un 
open space, mais cela s’est avéré être très agréable. 
Cela est sûrement dû au type d’activité de l’entreprise 
: tout le monde dans l’open space est extrêmement 
silencieux, concentré sur son propre ordinateur. Cela 
m’a étonné au début car il n’y a que très peu d’interac-
tion entre les employés pendant les heures de travail. 
Chacun sait ce qu’il a à faire et le travail de création 
demande beaucoup de concentration.

Étant une personne qui apprécie beaucoup le calme, cet 
environnement de travail me convenait parfaitement. 
C’est en même temps une atmosphère très dynamique 
du fait de la moyenne d’âge au sein de l’entreprise 
(30ans), ce qui facilita mon intégration. De plus, des 
évènements étaient régulièrement organisés par l’en-
treprise pour des sorties, tels qu’une soirée dégustation 
de vin ou encore du Karting. Cela m’a permis de ren-
contrer de nouvelles personnes au sein de l’entreprise.

Principaux distributeur : 
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Mission confiée Resulats

Dès mon arrivée dans l’entreprise, Marius, mon tuteur 
de stage, m’a rapidement présenté l’ensemble des ser-
vices de l’entreprise pour me permettre de comprendre 
le fonctionnement global de Wavebreak Media et ses 
différentes lignes commerciales.

Les autres services m’intéressaient également mais je 
suis resté dans l’équipe « compositing » pendant les 
trois mois. Etant donné que mon but était de me spé-
cialiser dans un domaine précis, ce type de stage fai-
sait vraiment sens. j’ai pu échanger à plusieurs reprises 
avec d’autres employés des autres services pour me 
rendre compte du type de travail qu’ils réalisaient. Que 
ce soit au niveau de la photographie, de la création 
3D ou des vidéos After-effect. J’ai donc pu avoir une 
vision globale des différents métiers au sein d’une telle 
entreprise tout en travaillant exclusivement dans mon 
service. Cela n’aurait pas été fructueux de naviguer de 
service en service tout au long de mon sage. Le temps 
d’adaptation à un logiciel et à un mode de travail jusqu’à 

sa maîtrise est pleinement adapté à une durée de trois 
mois.
Mon service était composé d’une équipe assez jeune, 
car mes trois autres collègues travaillaient à Wavebreak 
Media au service « compositing » depuis deux ans.
Ainsi Marius m’expliqua ma mission à la fois simple dans 
la théorie mais plus complexe dans la pratique :  Pro-
duire des images grâce au logiciel Photoshop.

Toutes ces images devraient être réalisées en fonc-
tion de thèmes qui me seraient donnés. En effet, pour 
chaque thème donné (du thème business jusqu’à la reli-
gion en passant par le sport), je devais créer des images 
en déclinant ce thème sous différents styles et diffé-
rents formats.
Pour ce faire, l’équipe de compositing, aussi appelé la 
“team fusion” dispose de toute la banque d’images et 
de graphisme créée jusqu’ici par Wavebreak Media. Ce 
sont en grande majorité les photographies ainsi que les 
réalisations de l’équipe 3D.

A/ Introducion
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Le travail au sein de l’équipe est directement lié aux 
autres services de l’entreprise. En effet, cette entre-
prise est spécialisée dans la création de contenu pour 
les banques d’images, : photographies, vidéos,animation 
3D et le montage photo. Ainsi, chaque service produit 
une grande quantité de contenu qui sera partagé entres 
les services pour réutiliser des parties du travail réalisé 
et l’intégrer à son média. 
Par exemple, une animation en 3D pourra être mise en 
vente telle quelle sur les sites dédiés, mais pourra être 
par la suite réutilisée par le service « After-Effect » ou 
« compositing photoshop ».
Ces fichiers échangés entres les services et qui ne sont 
pas destinés à la vente sont appelés Assets (ressources), 
ils sont indispensables pour l’efficacité de l’entreprise.

De ce fait, pour créer nos compositions Photoshop nous 
utilisions 3 catégories de ressources:

• Les backdrops  (traduit littéralement : toile de fond), 
qui sont des photographies ou images 3D qui servent 
de bases à nos compositions. Il peux s’agir d’inté-
rieur de bâtiment, de paysages, de fond abstrait, etc.

• Les modèles : ce sont les photographies de modèles 
(mannequins) qui sont découpées sur fond transpa-
rent. 

• Les graphiques : ce sont tous les éléments gra 
phiques indépendants qui sont aussi sur fond trans-
parent la plupart du temps. Il peut s’agir d’éléments 
créés par l’équipe 3D ou encore d’éléments créés 
par notre équipe.

B/ Mode de fonctionnement au sein de l’équipe
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C/ Système de production au sein de l’entreprise

Les services évoqués dans la partie B/ sont les maillons créa-
tions de l’entreprise. Néanmoins, ces services ne fonctionne-
raient sans deux autres services indispensables au bon fonc-
tionnement de l’entreprise :  le service recherche et le service 
commercial. En effet notre travail est directement en lien.
Tout d’abord avec le service Recherche. 
Nous travaillons sur un logiciel de gestionnaire de communi-
cation d’équipe: Asana.

 

Ce logiciel prend en charge de nombreuses fonctionnalités, 
notamment les espaces de travail, des projets, des tâches, 
des étiquettes, des notes, des commentaires et une boîte de 
réception qui organise les mises à jour des informations en 
temps réel. Il est conçu pour permettre aux individus et aux 
équipes de planifier et gérer leurs projets et les tâches sans 
email. Chaque équipe reçoit un espace de travail. Les espaces 
de travail contiennent des projets, et les projets contiennent 
des tâches.

Grâce à ce logiciel, l’équipe Recherche en charge de déter-
miner les tendances et de trouver des nouveaux thèmes de 
création, peut communiquer les différentes taches à réaliser. 
Cette équipe doit travailler en collaboration avec toutes les 
autres équipes. 

En effet si nous avons un thème mais que nous n’avons pas 
les ressources nécessaires disponibles (un certain paysage, 
des modèles spécifiques) nous ne pouvons pas réaliser ces 
taches. C’est un grand travail d’organisation. Puis l’équipe 
commerciale qui s’occupe du référencement et de la mise en 
ligne est directement liée à notre équipe.
Chaque création doit posséder des keyword (mots-clés). 
Toutes les photos, ou les créations 3D sont attribuées d’un 
certain nombre de mots-clés pour la mise en ligne et assurer 
un bon référencement.
Mais notre équipe de compositing utilise de nombreux élé-
ments déjà existants, et donc, déjà pourvu de mots clés. De 
ce fait, nous travaillons avec un script Photoshop développé 
par l’équipe informatique pour que nos images finales soient 
composées de tous les mots clés des éléments utilisés dans 
notre composition. 
je reviendrais dans la partie contenu sur ce script qui est au 
centre de mon travail à Wavebreak Media. Pour résumer : 
tous ces outils mis en place sont là pour optimiser le travail 
et imposer un grande rigueur.

Grâce à cette organisation, Wavebreak Media est le leader 
dans son domaine, et pense atteindre le million d’images/
vidéos produites d’ici la fin de l’année.
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Contenu du stage Resulats

J’avais à ma disposition un ordinateur assez puissant, 
avec 8GO de Ram et un écran de 24 pouces. Ce confort 
matériel était indispensable car nous travaillions avec 
des images de très grand format ; 6000/4000 pixels en 
moyenne.
J’avais également accès à toute la suite Adobe. On m’a 
donné un identifiant personnel pour Adobe Cloud, de 
ce fait, j’avais Photoshop, Illustrator, ainsi que Bridge 
installés sur mon ordinateur.
Adobe Bridge est un gestionnaire de fichier parfaite-
ment adapté au travail de création avec la suite Adobe. 
Cela me permettait de pouvoir visualiser la miniature 
des fichiers Photoshop, ce qui n’est pas possible avec 
l’explorateur de Windows. Cela est un gain de temps 
non négligeable car j’avais souvent besoin de retrouver 
des anciens fichiers Photoshop pour les modifier et/ou 
en extraire seulement certains éléments ; Ce qui est 
impossible avec l’image déjà exportée. De plus, Adobe 
Bridge permettait de renommer des fichiers en groupe. 
Ceci est également un énorme gain de temps car je de-
vais créer des images en série.
Adobe Illustrator était également très utile de temps 
en temps, pour créer des fichiers vectoriels* ou alors 
modifier des graphismes déjà créer par Wavebreak Me-
dia sur ce même logiciel. Car bien évidement, toutes 
les ressources utilisées ne peuvent provenir que de la 
bibliothèque de l’entreprise ou être créer originalement 
par ses employés.

Finalement, Adobe Photoshop, notre principal outil de 
travail, que j’ai appris à maîtriser au fil de ces trois mois 
et à en exploiter une partie de ses possibilités.
Mais bien sûr connaître les fonctionnalités ne fait pas 
tout, il faut avant tout avoir un regard critique sur son 
propre travail pour créer des images qui font sens, qui 
sont cohérentes et esthétiques. Les outils simples et 
indispensables que j’ai dû apprendre à maîtriser pour 
un travail régulier et rigoureux sur Photoshop sont les 
fonctions Actions et de création de brush. La fonction 
action :  permet de programmer une succession
d’action pour ne pas avoir à refaire une même manipu-
lation plusieurs fois. Par exemple pour créer un certain 
type d’ombre ou intégrer une vignette avec de la trans-
parence. La création de brush est également important 
pour gagner du temps. Par exemple créer des formes de 
nuages, d’herbe ou encore des flash pour stadiums. Par 
la suite on peut choisir la fréquence, la transparence et 
la dureté de ce brush pour créer des effets réalistes.

Finalement, un des derniers outils à ma disposition était 
une petite bibliothèque avec des magazines et des livres 
sur l’art numérique et le design. Chaque mois nous rece-
vions un nouveau numéro de Computer Arts Magazine. 
Je pouvais également emprunter ces différents livres 
et magazines chez moi, ce qui participa à me plonger 
complètement dans une dynamique de création visuelle 
pendant ces trois mois.

A/ Situation initiale

1/Outils
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2/Les règles et des obligations

Comme expliqué dans la partie IV/C/ précédemment, 
Wavebreak Media est une structure de création déjà bien 
en place. De ce fait, j’avais certaines contraintes et obli-
gations dans le processus de création. Cela était tout à 
fait justifié pour une question de méthode et d’efficacité.

A/ Script
Wavebreak Media possède un service développement in-
formatique de sept personnes. Cette équipe travaille pour 
la maintenance informatique mais aussi sur le développe-
ment d’application pour les équipes de création. 
Ils ont développé un script1 photoshop qui fait toute la 
particularité de notre travail dans le service compositing. 
Chaque ressource dans la banque d’image de l’entreprise 
possède un certain nombre de mots clés. Cela est pos-
sible grâce au nom des fichiers qui sont tous uniques.
Le script permet alors deux choses : 
• de faciliter le travail de l’équipe commerciale en attri-

buant tous les mots clés des éléments utilisés dans 
notre composition,

• de créer plusieurs images à partir d’un même fichier 
photoshop.

• 
En effet pour un thème donné, nous devons créer en 
moyenne 30 images, et ce, en fonction des ressources à 
notre disposition pour mener à bien cette tache.

Pour cela, nous devons créer des groupes de calque2 
correspondant à la catégorie d’éléments. Par exemple 
un groupe background et un groupe modèle. Le premier 
calque du groupe background sera associé au premier 
calque du groupe modèle, le deuxième avec le deuxième, 
et ainsi de suite. Ainsi on effectue plusieurs montages au 
sein d’un même fichier Photoshop. Une fois tous les mon-
tages réalisés,  et que chaque calque possède son nom 
d’origine, on lance le script pour procéder à l’exportation 
de nos images.

Le script associera alors tout seul les calques des groupes 
en fonction de leur rang, et ce en créant un nouveau nom 
automatique originale qui sera composé de tous les mots 
clés des ressources utilisées !
C’est pour cela qu’il faut une grande rigueur et de l’orga-
nisation dans son fichier Photoshop.

Capture d’écran du script juste avant exportation des images

script1 : Fonctionnalité avancé qui vient s’ajouter à un 
logiciel
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B/ Ressources
Les Assets ou ressources sont donc créées par l’équipe 
photographie et l’équipe 3D, mais aussi par notre équipe 
de compositing. En effet lorsque nous créons un élément 
original (un graphique, un nouveau background,...), nous 
devons l’exporter dans la banque  d’images. Cette banque 
d’images  ne sera pas mise en ligne sur les plateformes 
de vente mais est destinée à être utilisée uniquement par 
les employés de l’entreprise pour créer d’autres images 
par la suite. Une fois notre élément exporté, nous devons 
classer ces images dans les bonnes catégories puis nous 
devons y intégrer des tags3 précis pour faciliter le travail 
de l’équipe keywording. Puis nous envoyons ces images 
pour que cette dernière équipe puisse y intégrer les mots 
clés.

De nombreuses règles dans le processus de création 
sont présentes, elle sont d’ordre qualitative et issues des 
conclusions et observations de l’équipe Recherche.
Tout d’abord, pour préserver la qualité des images, 
l’agrandissement maximum est de  5% au dessus de la 
résolution pour les modèles. Pour les objets 3D et back-
ground c’est plus souple.

Capture d’ecran du script pour envoyer de nouvelles ressouces

3/Des règles et des lignes artistiques de création

Quelques indications indispensables :

• Toujours penser au concept avant de commencer une 
composition,

• Choisir les meilleurs ressources possibles, faire atten-
tion aux ressources trop vieilles qui ne correspondent 
plus aux attentes de qualité aujourd’hui,

• Les émotions des modèles doivent êtres évidentes et 
en accord avec l’atmosphère créée.

• Faire attention à l’harmonie générale, aux couleurs et 
aux flous qui doivent paraître naturels.

• Il faut orienter le regard du spectateur là ou l’on veut. 
Grâce à la lumière particulièrement.

A la fin de chacune de mes taches, je faisais un bilan avec 
mon tuteur pour que je valide l’envoi à l’équipe commer-
ciale. J’avais ainsi un retour sur ce qui fonctionnait ou 
non. Ces commentaires constructifs m’amenaient parfois 
à refaire certaines images. Il ne faut pas se soucier de la 
réalité mais de comment cela rend à la fin, il faut donner 
l’impression de réel ou tout du moins de la cohérence. Il 
faut calculer si ce que je veux faire vaut le coup en terme 
de temps passé/résultat. Il faut toujours trouver le moyen 
d’être efficace et proposer une grande variété d’images 
pour un sujet traité sans y passer trop de temps. Même 
si cela varie en fonction des taches confiées, il faut tou-
jours garder en tête qu’il y a un certain nombre d’images 
à créer.

Pour conclure l’efficacité était au centre de ce stage, 
c’est à dire combiner la quantité et la qualité.

tags3 Système description de Windows.
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4/Collaboration

Répartition des taches :
Nous avions une réunion toutes les deux semaines avec 
l’équipe pour la distribution des taches envoyées par 
l’équipe Recherche.  Par la suite, les taches sont ré-
parties, grâce à Asana  de façon arbitraire mais aussi 
en fonction des préférences de chacun. Nous avions la 
possibilité d’échanger de tache entres les membres de 
l’équipe.
Chaque tache est illustrée par des captures d’écrans 
pour avoir une idée plus précise du type d’image à créer. 
Parfois des indications supplémentaires sont rajoutées 
par Marius, par exemple s’ il y a besoin d’un certain for-
mat d’image pour ce thème, des couleurs, d’un nombre 
d’images à créer…

Travail de coopération avec les ressources :
Quand l’un des membre de l’équipe fusion crée une res-
source, les autres peuvent l’utiliser à leur tour dans leur 
composition. Cette collaboration permet de gagner du 
temps, c’est une véritable synergie. Cela ne donnera pas 
des résultats similaires car chaque tache attribuée est 
bien particulière mais certains éléments peuvent être uti-
lisés dans plusieurs taches. 
Par exemple dans les taches sur les Jeux Olympiques 
lors du dernier mois, si l’un de nous créait un stadium, il 
devait également l’exporter en tant que ressource pour 
qu’il puisse être utilisé par les autres. 
Si l’on ne trouve pas les ressources nécessaires et qu’on 
ne peut pas le créer nous même (photographie ou 3D), 
nous devions passer à la tache suivante et faire une de-
mande de ressource pour l’équipe Recherche via Asana.

Exemple de ressource que j’ai créé, un 
«backdrop» qui pourra être utilisé par tout 
les membres de mon equipe pour leurs 
compositions Photoshop
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Pour réaliser toutes les taches que l’on m’a donné, un 
certain travail en amont était obligatoire.
Ce travail passait par la recherche des bonnes res-
source dans la banque d’images de Wavebreak Media, 
mais aussi par une recherche des différentes tendances 
et du standard de qualité existant sur le marché. Il me 
fallait penser à comment le client utiliserait l’image et 
donc de la créer en conséquence. Cela peut être pour 
de la pub, pour illustrer un site web, pour de la commu-
nication interne en entreprise… Chaque thème possède 
une ou plusieurs cibles.
Ceux qui achètent ces images ne le font pas (la plupart 
du temps), pour leur simple plaisir mais pour un but d’il-
lustration d’un thème.

A/Difficulté et challenge
Un aspect primordial de mon travail de composition au 
cours de ce stage était les proportions et la cohérence 
dans l’espace. En effet, on ne se rend pas compte des 
petits détails de la réalité qui font que l’on croit à ce que 
l’on voit. Mais quand nous devons recréer une certaine 
réalité, ou du moins une cohérence, on se rend compte 
que tout n’est pas si évident. 

De de ce fait, je me suis surpris, tout au long de mon 

stage, à observer beaucoup de détails dans la vie de 
tous les jours. Particulièrement au niveau de la lumière, 
des ombres, et des couleurs. Ces trois éléments sont 
au centre d’une composition réussie, aussi abstraite soit 
elle.

Un autre défi, plus pratique cette fois, était la connais-
sance de la banque d’images de Wavebreak Media. 
Sachant qu’une grande partie du temps accordé pour 
mener à bien une tache est la recherche des bonnes 
ressources, il m’a fallu apprendre à connaître au mieux 
cette banque d’image. J’ai pu améliorer mon anglais 
grâce aux mots-clés en voulant rechercher un élément 
spécifique parmi les dossiers et sous-dossiers de toutes 
les catégories de ressources. 

Finalement, mon tuteur de stage insistait souvent sur 
l’efficacité à avoir dans la création des images.
J’avais des objectifs mensuels : 500 images le premier 
mois puis 750 images par mois.
J’ai réussi à remplir ces objectifs, en effet j’ai produit 
1800 images  et plus de 200 images ressources.

Mon plus grand challenge était alors de trouver l’équi-
libre entre qualité, quantité et créativité.

B/ Exécution
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Dans cette partie, je vais essayer de rendre compte des étapes de travail pour réaliser les taches qui m’ont été confiées. 
Je ne prendrais en exemple que certaines taches en les détaillant au maximum. Toutes les taches ont leur particularité 
du fait de leur thème bien défini, mais à chaque fois, il y a une certaine procédure et une rigueur à garder. Vous trou-
verez sur la clé USB jointe à ce rapport un grande partie des images que j’ai réalisé, triées par thème.

B/ Les étapes de réalisations

Premier exemple
Une tache assez simple mais importante qui m'a été confié : créer 450 images à la suite d’un shooting pour les Jeux 
Olympiques de 2016. Le service « fusion »n’est pas en charge de la découpe sur fond transparent des modèles. Ainsi, 
450 modèles ont été mis en ligne dans la banques d’images de Wavebreak Media (et non pas sur les plateformes de 
vente). Ces images étaient découpées pour être utilisées par la suite par l'équipe compositing. Mais ces images devaient 
être publiées avec des fonds simples et sur différents formats photo. Cela avec un pourcentage précis pour chaque et 
en utilisant une fois seulement chaque modèle. Pour cette mission assez spécifique, j'ai créé un tableau pour respecter 
les pourcentages donnés.

Ce fut une tache qui me demanda avant tout beaucoup d’organisation car chaque modèle découpé ne fonctionnait pas 
avec n’importe quel format ou fond. De plus pour certains modèles, l’intégration avec des ombres était indispensable, 
ce qui rajoute une difficulté et du temps pour la réalisation de cette mission. Au total, cette mission m’aura pris deux 
jours. Chaque tache est composée de plusieurs groupes d’images similaires que l’on appel Run4.
Vous trouverez en Annexe 1 une vu d’ensemble d’un des run : Landscape/Vignette.

Run4 : Un run est un sous dossier d’une tache à réalisé. Il correspond aux fichiers exportés depuis un fichier Photoshop
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Deuxième exemple
Pour cette tache, je vais m’attarder sur les étapes indispensables liés au processus de création du script.
Cette tache consistait à exploiter les photographies du passage du bâton en course de relais.

Etape 1 : Recherche sur Istock des images de ce type les plus 
téléchargées.

Etape 2 : Création de background et graphiques (terrains d’ath-
létismes et bâtons de relais).

Etape 3 : Recherches des ressources déjà existantes, puis im-
portations des ressources créées et sélectionnées.

Etape 4 : Organi-
sation des groupes 
de calques avec des 
codes couleurs pour 
gagner du temps par 
la suite.

Etape 5 : Exporta-
tion des groupes 
grâce au script. On 
choisit quel groupes 
de calques seront 
exportés en combi-
nant les calques en-
semble en fonction 
de leur ordres.
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Etape 6 : Run terminé, un seul et même format avec des styles variés. 
En moyenne 30 images. et modification de certaines images exportées. 
Modification avec camera raw ou alors avec Color Efex Pro 4, logiciel de 
google performant pour la retouche colorimétrique et l’ajout de filtres. 

Etape 7 : Nouveau 
fichier avec  format 
différent. On créé 
alors un dossier. 
On recommence a 
l’étape 3. Styles qui 
peuvent ressembler 
à ceux du run pré-
cédant mais avec 
des background 
différents et des 
positions de mo-
dèles différentes, 
pour éviter les simi-
litudes.
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Deuxième exemple
Toujours pour les Jeux Olympiques, cette tache devait mettre en scène les départs de courses. Je vais ici vous montrer 
les étapes de création d’un run.

Etape 1 : Sur Asa-
na, choix du pre-
mier type de run. 
Je choisis de faire 
une série d’images 
en me basant le 
deuxième exemple.

Etape 2 : Etape de recherche de modèle et de sélec-
tion dans la banque d’images, puis importation dans 
Photoshop (10 modèles)

Etape 3 : Création 
du fond qui sera le 
même pour toutes 
les images créées. 
(C’est une excep-
tion avec ce run 
bien spécifique). 
Un fonc noir et un 
leger dégrader de 
blanc pour donner 
de la profondeur.

Etape 4 : Découpe 
de chaque extrémi-
tés indépendantes 
Placement des ex-
trémités de façon 
symétrique pour 
créer le reflet par 
la suite.

Etape 5 : Exposi-
tion plus faible pour 
les éléments du re-
flet, et effacement 
progressif léger.
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Etape 6 : Retouche 
de la colorimétrie 
grâce avec Camera 
Raw et ajouts d’ef-
fets de couleurs 
supplémentaires.

Etape 7 : Une fois 
que chaque mon-
tage pour chaque 
modèle est réali-
sé, on exporte les 
images grâce au  
script.
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A/Création des ressources

Pendant ces trois mois, j’ai contribué à étoffer les ressources de la banque d’image interne de Wavebreak Media. En effet 
même si cela prend un peu plus de temps de classer, de décrire, et d’envoyer ces ressources, cela est un véritable gain de 
temps sur le long terme pour l’entreprise. C’est un nouveau mode de fonctionnement. Tout le monde met à profit des étapes 
de ses créations pour que d’autres les réutilisent, d’une autre façon, pour créer plus de contenu visuel. 

Une grande partie des ressources que j’ai créées fut pendant la période de création sur les jeux olympiques. Wavebreak Media 
ne possédait pas assez de ressources pour le sport. J’ai donc créé des pistes d’athlétisme, des stadiums ou encore des terrains 
de tennis. Mais j’ai également créé des cages de handball et des filets de volley et de tennis. Ces élément graphiques devaient 
être de très bonne qualité pour pouvoir être utilisés sans restriction d’agrandissement dans les compositions à venir. Pour cela 
j’ai utilisé  Illustrator pour créer des illustration vectorielles. J’ai également appris à créer des pattern (motif) pour les filets de 
sport notamment.

B/Des images qui continueront à générer du profit

La majeure partie de mes créations ont donc été mises en ligne sur les sites de vente d’images. Je ne peux pas encore me 
rendre totalement compte du résultat car il y a un certain délai entre le moment ou je finis une tache et le moment où mes 
images sont mises en ligne. De ce fait, mes images continueront à générer du profit pour Wavebreak media après mon départ.

C/Contributions diverses

J’ai participé à un bug bashing d’un logiciel créé par l’équipe informatique. Un bug bashing et un test de logiciel pour y déceler 
des bugs. J’ai donc décelé certains bugs que j’ai communiqué à l’équipe. 

J’ai contribué également en faisant des suggestions de shooting photos à l’équipe Recherche, en fonction des ressources qui 
manquaient parfois. J’ai également suggéré de nouveaux marchés et axes de créations lors de nos réunions avec mon équipe. 
J’ai proposé entre autre à l’entreprise de considérer la production de Gif animé qui est en pleine expansion. Au vu de son utili-
sation massive, ces types d’images animées vont générer un certain commerce que Wavebreak Media pourrait exploiter, surtout 
en prenant en compte qu’aucune structure aujourd’hui ne créé ces gifs animés.
J’ai également fait des propositions sur des thèmes à exploiter dans nos images. J’ai évoqué la réalité augmentée qui est en 
phase de devenir un média majeur dans les années à venir. On prenait d’autant plus mon avis en compte car je suis d’une autre 
génération que les membres de mon équipe et du fait de mon intérêt pour les médias.

C/ Contribution
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D/ Résultats :

Je me suis beaucoup investit pendant ce stage, en gardant un rythme de travail soutenu pendant toute la durée des trois mois.

Au total, j’ai complété 36 taches pour un total de 1850 images finales. J’ai également mis en ligne plus de 200 images ressources 
dans la bibliothèque de Wavebreak Media.

Par ailleurs, j’ai eu ma chance de pouvoir participer à un shooting photo avec l’équipe photographie pendant une journée chez un 
fleuriste. J’ai pu aider à la mise en place, l’organisation et j’ai pu prendre certains clichés.  

J’ai quand même pu voir une partie de mes images en ligne et ainsi observer si certaines d’entre elles avaient du succès. Mon 
tuteur de stage n’était pas en mesure de me dire clairement combien de fois mes images étaient téléchargés car toutes les pro-
ductions de Wavebreak Media sont mises en ligne sur plusieurs sites de ventes et il est difficile de savoir à qui revient quel télé-
chargement. J’ai donc fais des recherches directement sur ces sites de stock d’images en triant par le nombre de téléchargement 
ou par popularité parmi les photos produites par Wavebreak Media.

Ce sont des résultats concrets, ce qui est très gratifiant sachant que je ne vois pas encore l’intégralité de mes résultats.

• Sur fotolia.com, trois images que j’ai créées sont en première 
page avec le tri du nombre de téléchargement le dernier mois. 
Et l’une d’elles est la 5eme plus téléchargé. Voir Annexe 2

• Sur le site d’hébergement Big Stock, sur  21,470 images pu-
bliées par le pôle fusion, une de mes créations est la 20ème la 
plus téléchargée. Voir Annexe 3

• Sur le site vectors123.com, une de mes images est la 27ème 
plus populaire sur 21 506 images. Voir Annexe 4

• Sur Avopix.com, une des mes créations est en 3ème page sur 
478pages au total an triant par popularité. Voir Annexe 5
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Bilan personnel du stage Resulats

Ce stage fut pour moi une expérience à la hauteur de mes attentes. J’ai pu travailler dans 
un environnement professionnel et en même temps très créatif. C’est un compromis qui m’a 
permis d'appréhender le travail créatif dans un cadre international. En effet de nombreuses 
nationalités étaient présentes dans cette entreprise. J’ai pu entrevoir un aspect cadré et très 
économique de la création visuelle, et ce chez un des leaders du marché de stock-image. 
J’avais une certaine appréhension et des préjugés pour ce type de travail de création : un 
travail peu artistique, avec des images très neutres et totalement conventionnelles. Cela 
s’est avéré infondé et faux. Ce type de marché est bien plus riche que l’on ne le pense et 
est en constante évolution. 

J’ai développé et acquis de nombreuses compétences chez Wavebreak Media, mais avant 
tout je me suis investi dans l’entreprise. Faire partie de l’entreprise et avoir un rôle à part 
entière, comme si j'étais jeune salarié , et avoir des résultats concrets m’a beaucoup fait 
gagner en confiance en moi et en prise de décision. J’ai pu me spécialiser sur le logiciel pho-
toshop tout en apprenant à créer des images, imiter la réalité, illustrer des concepts, rendre 
esthétique des photographies… J’ai appris à travailler en collaboration, mais aussi et surtout 
de façon autonome pour chacune des taches que l’on m’a donné. Le challenge des objectifs 
mensuels du nombre de photos assez élevé fut interessant à relever et m'a permis de me 
booster et de développer mon efficacité et rapidité d'exécution.

J’ai pu m’adapter et comprendre une structure de création déjà en place. Pour cela j’ai du 
faire preuve de rigueur et d’organisation. Être dans un pays étranger m’a également beau-
coup apporté, tant au niveau de l’apprentissage de la langue que de la découverte d’une 
autre culture. Je n’ai pas été déçu par l’accueil et la bonne humeur des Irlandais ; je revien-
drai sans aucun doute dans ce pays. Que ce soit pour y travailler ou pour des vacances.

Pour moi, ce stage m’a semblé davantage être un premier emploi. Étant donné ma place à 
part entière quand l'équipe, un petit salaire, et des objectifs à atteindre. J’ai eu l’impression 
d’avoir mon premier véritable emploi dans le domaine que j’aime : la création visuelle.
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