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Vidéos de présentation 
Mise à jour le 3 mai 2022 

 

Reconnaissant les difficultés et les conséquences que la pandémie COVID-19 

a imposées à chacun d'entre nous, nous aimerions apporter quelques 
précisions concernant les exigences concernant les vidéos de présentation. 

De plus, nous souhaitons mettre à la disposition de vos équipes des 
ressources pour vous aider à développer ces vidéos. 

 
Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des dommages 

pouvant résulter de l'utilisation de l'un des logiciels décrits dans ce 
document, et nous ne recommandons aucun de ces progiciels. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que tout progiciel que vous utilisez est 

compatible avec votre système et peut être utilisé en toute sécurité. 
 

Précisions : 
1. Vous pouvez enregistrer votre vidéo de présentation principale avant 

le 14 mai, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les questions 
de suivi lorsqu'elles seront publiées à 14h le 13 mai. Cela signifie que 

le code/stratégie dont vous discutez lors de votre présentation ne doit 
pas nécessairement être complètement aligné avec votre 

code/stratégie final. Cependant, ils devraient être proches! 
2. Pour les questions post-présentation, nous ne noterons que le contenu 

et la clarté de la réponse, mais pas la fluidité de la transition d'un 
membre d’équipe à l'autre. Pour vous assurer que les membres de 

l'équipe disposent de la minute complète pour répondre à chaque 
question, indiquez simplement votre réponse sans répéter la 

question. 

3. Pour vos vidéos de présentation, n'ajoutez pas de transitions 
fantaisistes, de diapositives de titre ou de générique de fin. Si vous le 

faites, cela comptera dans votre limite de temps et ne conduira pas 
à une meilleure note pour la présentation. Le but de cette vidéo est de 

reproduire le format de présentation en personne compte tenu de la 
pandémie de COVID-19. 

4. Les non-membres de l'équipe (p. ex., les superviseurs de l'équipe, les 
enseignants, les parents, etc.) peuvent aider à l'enregistrement et au 
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montage de la vidéo. Cependant, le contenu de la vidéo enregistrée 
doit être entièrement piloté par les étudiants membres de l'équipe. 

5. Vous devez tester votre stratégie d'enregistrement vidéo avant 
d'enregistrer les vidéos finales. 

6. Les questions post-présentation publiées le 13 mai seront également 
accompagnées de suggestions sur ce dont vous pouvez discuter pour 

fournir une réponse plus complète et des points dont vous ne devriez 
pas discuter. 

 
Suggestions 

 
Proposition A 

1. Organisez une réunion à l'aide de Google Meet, Microsoft Teams, Zoom 
ou une autre plateforme vidéo de groupe. Invitez tous les membres de 

l'équipe et au moins un non-membre de l'équipe. Le non-membre de 

l'équipe aide à l'enregistrement vidéo. 
2. Pendant la réunion 

a. Les membres de l'équipe doivent allumer leurs webcams et leurs 
microphones lorsqu'ils parlent (facultatif lorsqu'ils ne parlent 

pas). 
b. Les non-membres de l'équipe aidant à l'enregistrement doivent : 

i.Couper leur microphone 
ii.Éteignez leur webcam 

iii.Assurez-vous que l'élève qui parle est le principal qui 
apparaît à l'écran (voir la section "Vue de l'orateur pour les 

plateformes vidéo" ci-dessous) 
3. Lorsqu'il est prêt, le non-membre de l'équipe doit signaler à l'équipe 

qu'il est sur le point de commencer l'enregistrement. Des exemples de 
logiciels d'enregistrement d'écran peuvent être trouvés dans la section 

"Enregistreurs d'écran" ci-dessous. 

a. Lors de l'enregistrement : 
i. Enregistrez l'intégralité de votre écran ou uniquement la 

fenêtre de la visioconférence. 
ii. Assurez-vous que l'audio capturé n'est que la sortie de vos 

haut-parleurs. 
4. Une fois que l'enregistrement ait commencé, les membres de l'équipe 

doivent se présenter. 
5. Une fois que la présentation soit terminée, le non-membre de l'équipe 

doit enregistrer l'enregistrement d'écran. 
6. Vous pouvez commencer à éditer la vidéo (exemples de logiciels 

pouvant être utilisés ci-dessous dans la section "Montage vidéo"). 
Lorsque les questions post-présentation seront publiées le 14 mai, 

vous pourrez répéter les étapes 1 à 5, en ajoutant la nouvelle vidéo à 
votre vidéo de présentation principale. 
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7. Exportez votre produit final. 
8. Soumettez-nous votre vidéo ainsi que toutes les autres exigences du 

concours. 
 

Proposition B 
1. Les étapes sont similaires à la suggestion A. Cependant, le non-

membre de l'équipe utiliserait un téléphone intelligent ou un appareil 
photo au lieu d'utiliser un logiciel pour enregistrer la réunion de 

vidéoconférence. 
a. N.B. : L'audio doit être suffisamment clair pour que nous 

puissions comprendre ce qui est dit afin qu'il soit noté avec 
précision. 

 
Proposition C 

1. Demandez à chaque membre de l'équipe d'enregistrer sa propre vidéo. 

2. Ouvrez l'application de caméra intégrée disponible sur la plupart des 
systèmes d'exploitation (p. ex., Windows, Mac, etc.). 

3. Passez en mode d'enregistrement vidéo. 
4. Enregistrez la vidéo. 

5. Téléchargez les vidéos dans un emplacement central (p. ex., Dropbox, 
Google Drive, Microsoft OneDrive, etc.). 

6. Demandez à une personne de télécharger toutes ces vidéos et de les 
joindre/assembler à l'aide d'un logiciel de montage vidéo (voir la 

section « Montage vidéo » ci-dessous). 
 

 
Vue du haut-parleur pour les plateformes vidéo 

Google Meet: https://www.youtube.com/watch?v=EbagMP2pwJw 
 

Zoom: https://www.youtube.com/watch?v=JdrdsR1Kcos 

 
Enregistreurs d'écran 

Mac: https://www.youtube.com/watch?v=o4vwzS1pnfg 
 

Windows et Mac: https://www.techradar.com/news/the-best-free-screen-
recorder 

 
Montage vidéo 

Mac (iMovie):  
● Montage vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=VF2mUJ0P3xU 

● Clips d'épissage: https://www.youtube.com/watch?v=Ny7rdf1C6qk 
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Windows: 
● Windows 10 video editor: 

https://www.youtube.com/watch?v=edKDxJ7C8HE 
● Movie Maker:  https://www.youtube.com/watch?v=aoc5ppLhPbE   
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