
 

 

 
 
 
 

VIDÉOS ET PHOTOS DES COMPÉTITEURS ET COMPÉTITRICES  
DE NIVEAU SECONDAIRE 

 

• Si des concurrents ou concurrentes de niveau secondaire souhaitent participer à la 
diffusion en direct lors des Olympiades canadiennes des métiers et technologies 
(OCMT) 2022 à Vancouver, ils ou elles peuvent filmer une partie de leur compétition. 
Ces vidéos ne doivent pas dépasser 10 minutes, et les concurrents ou concurrentes 
peuvent en fournir plusieurs tout au long de la compétition pour montrer l’état 
d’avancement de leur projet. Dès qu’elles sont terminées, les vidéos doivent être 
téléversées au moyen de Dropbox. Un lien à cet effet sera fourni sous peu. Tout 
concurrent ou concurrente qui souhaite fournir une vidéo doit suivre les lignes 
directrices cidessous. 
 

• Les concurrents et concurrentes de niveau secondaire doivent fournir un portrait 
d’euxmêmes qui sera affiché à l’écran lors de la cérémonie d’ouverture, et dans les 
installations des compétitions aux OCMT. Cette photo devrait être prise contre un 
mur blanc si possible, et préférablement avec leur chandail d’équipe ou un chandail 
noir sans logo. Cette photo doit être fournie avant le 10 mai et téléversée ici. Veuillez 
lire ci-dessous la convention de nom qui indique comment nommer le fichier photo. 
Cela nous permettra d'avoir  toutes les informations nécessaires pour inclure la 
photo au bon endroit. 
 

• Les concurrents et les concurrentes de niveau secondaire peuvent également fournir 
une vidéo « coup de chapeau » pour la cérémonie d’ouverture. Cette vidéo devrait 
être entre 30 et 60 secondes. Cette vidéo doit être fournit par le 10 mai et téléversée 
ici. Cette vidéo est pour souhaiter bonne chance aux membres de leur équipe. Voici 
des examples de messages : Je suis (nom) de (région) et je compétitionne en (nom 
de métier) aux Olympiades canadiennes 2022. Maintenant allons aux compétiteurs 
de (région). Bonne chance, vous êtes tous des gagnants! OU Vas-y équipe (région). 
Nous vous encourageons! 
 

DIRECTIVES POUR VIDÉOS ET PHOTOS 
 
Consignes relatives au tournage 
Pour filmer, vous aurez besoin d’un téléphone, d’une tablette ou d’une caméra. Il est 
important que le plan reste stable; vous pouvez vous en assurer en appuyant 
fermement votre appareil contre quelque chose ou en le montant sur un trépied 
pendant que vous filmez. 

https://skillscanada1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/onedriveadmin_skillscanada_com/EiDDBiQ_fClOrJUrrSZiyc4BuW2C0oDlIwK5CHk4wm05bw?e=uCq1eo
https://skillscanada1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/onedriveadmin_skillscanada_com/EgOooLr8al1Jhv6jMecNCI8BG-QaPeEH72KMFeHWmBVxvA?e=ceD5iD


 

 

 
 

Téléversement des vidéos 
Veuillez enregistrer les fichiers selon la règle d’affectation des noms suivante : 
SCNC22_Nométier_Province_Prénom_Nom (ex. : SCNC22_32_NB_Pierre_Untel). 

Pratiques exemplaires pour le tournage vidéo 
Assurezvous d’être vu en veillant à ce que votre éclairage soit suffisant et en 

limitant les contrejours. Voici un exemple : 

 

Bon éclairage équilibré :   Éclairage insuffisant et mal équilibré : 
 

                       
 

• Faites attention à l’orientation de l’appareil d’enregistrement : utilisez 
l’orientation horizontale pour filmer, car elle fonctionne pour toutes les 
plateformes. 

• Hauteur de l’appareil d’enregistrement : assurezvous que votre appareil 
vous filme sous un angle flatteur. La vue de face est idéale, tandis que la vue 
en contreplongée est l’angle le moins flatteur. 

• Regardez dans l’appareil d’enregistrement. 

• Assurezvous que vous n’êtes ni trop près, ni trop loin de l’appareil. Vous 
devez être à une distance suffisante pour qu’un espace soit visible 
audessus de votre tête et que vos épaules soient visibles. 

• Vérifiez toujours ce qui se trouve derrière vous pour vous assurer que 
l’arrièreplan est propre et dégagé. Nous vous recommandons d’enregistrer 
votre vidéo pour mettre vos compétences en valeur.  

• Si possible, portez votre chandail d’équipe pendant la vidéo, et montrez le 
drapeau de votre province ou territoire. Si vous n’avez pas de chandail 
d’équipe, veuillez porter un t-shirt noir uni, sans logo.  

• Maintenez un contact visuel avec l’appareil d’enregistrement (regardez 
directement dans la caméra). 

• Parlez clairement, à une vitesse modérée. 

Coordonnées 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’équipe de Marketing et 
de communications de Skills/Compétences Canada à l’adresse 
marieevep@skillscanada.com. 
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