ÉPREUVES DE QUALIFICATION 2012
PRODUCTION TÉLÉVISUELLE ET VIDÉO (équipes de 2) – NIVEAU SECONDAIRE
Date : Samedi 14 avril 2012
Endroits : Canadore College, Confederation College, Fanshawe College, Georgian College, Humber
Institute, Niagara College et St. Lawrence College
MEMBRES DU COMITÉ :
Canadore College – Yura Monestime
Confederation College – Michele McManus
Fanshawe College – Greg Latham
Georgian College – Nick Mirka
Humber Institute – Jamie Sheridan
Niagara College – Anthony Savoia
St. Lawrence College – Jennifer Lauten
** Les participants admissibles* qui termineront en première, deuxième ou troisième
place pourront participer aux Olympiades ontariennes des compétences technologiques
qui auront lieu le 1er mai 2012 à Waterloo
*Veuillez consulter la trousse d’information au sujet des compétitions pour connaître les critères d’admissibilité ainsi
que les règles et règlements des épreuves de qualification
Pour des renseignements d’ordre technique au sujet de cette compétition, veuillez communiquer avec le service des
compétitions de Compétences Canada – Ontario à otsc@skillscanada.com

BUT DE LA COMPÉTITION :
Dans le cadre d’épreuves pratiques et théoriques, permettre aux participants de faire valoir leurs
compétences et connaissances professionnelles en matière de :
 commercialisation efficace d’un produit
 capacités techniques reliées à l’usage du matériel de prise de vues
 capture d’images pour le montage
 capacités techniques reliées à l’usage du matériel de montage numérique
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES ÉVALUÉES :
Théorie (préproduction) 20 %
Pratique 80 %










Planification et conception de la production
Prises de vues
Usage du son
Montage
Marché cible et démographie
Connaissance de iMovie
Narration
Travail d’équipe
Gestion du temps
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Résolution de problèmes
Capacités de lecture et d’écriture
Techniques de présentation

MANDAT:
Produire un message publicitaire de 30 secondes qui fait valoir les bienfaits de l’air pur à un public cible.
Les élèves doivent d’abord identifier leur public cible et leur cible démographique puisque ce message
peut viser différents groupes d’âge. Ils doivent également identifier quelles stations de télévision seraient
susceptibles de diffuser un message publicitaire traitant de ce sujet. Le traitement ou le résumé de
production, les scénarimages et la scénarisation doivent être réalisés avant la compétition. Le
tournage doit être réalisé sur le campus où se déroule la compétition, sans interrompre les cours ou les
autres activités sur le campus.
SCRIPTS DE PRODUCTION, SCÉNARIMAGE ET SOMMAIRE DE PRODUCTION :
Le traitement ou le résumé de production, les scénarimages et la scénarisation doivent être
réalisés avant la compétition. Les équipes doivent se présenter aux épreuves de qualification avec
DEUX EXEMPLAIRES imprimés d’un document d’une ou deux pages écrit en format Word décrivant les
éléments suivants :
 Public cible et âge/démographie
 Buts et objectifs
 Stations de télévision susceptibles de diffuser ce message publicitaire
 Approche choisie (par exemple, drôle, sérieuse)
 Plan/horaire de tournage/montage
 Problèmes/obstacles à prévoir
Les équipes devront remettre un exemplaire au comité lors de la séance d’information et pourront se
référer à l’autre exemplaire durant la compétition.
RÈGLES ET RÈGLEMENTS :
Veuillez prendre connaissance des règles et règlements inclus dans la trousse d’information au sujet des
compétitions, disponible en ligne à www.skillsontario.com.
Parmi les nouvelles règles et les nouveaux règlements inclus dans la Trousse d’information concernant
les compétitions qui seront en vigueur pour 2012, notons :
 Plagiat
 Dates limites d’inscription
Veuillez consulter les règles, les règlements ainsi le processus d’inscription bien avant les Épreuves de
qualification.
À la discrétion du président du comité technique, tout participant qui affiche l’un ou l’autre des
comportements suivants sera immédiatement disqualifié de la compétition :
 Agit de façon inappropriée
 Néglige sa sécurité ou celle des autres
 Ne respecte pas les règles et règlements établis, y compris :
o utiliser de l’équipement ou du matériel qui n’est pas permis
o conduite malhonnête (tricherie)
o parler avec des personnes à l’extérieur de l’aire de compétition
o arriver en retard pour la compétition
La prise des présences pour toutes les compétitions aura lieu le matin même à l’endroit prévu pour les
épreuves de qualification. La date limite des inscriptions est le 23 mars 2012.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Chaque équipe présentera séparément son projet final aux juges en utilisant sa suite de montage et le
logiciel iMovie. Durant la présentation, les juges poseront au moins trois questions à l’équipe.
20
Trousse de préproduction : scénario, scénarimage, traitement, sommaire
- comprend l’approche, le style, la démographie, le public cible choisis
15
Prises de vues
- composition et qualité technique
15
Audio
- Clarté, cohérence, usage approprié, enchaînement global
15
Montage
- Fluidité, rythme, transitions, effets, graphisme
20
Narration
- Planification; introduction et conclusion, atteinte des buts et
objectifs, cohérence, rédaction efficace et/ou informations se rapportant au sujet,
public cible; combinaison efficace des images, du son et des éléments graphiques; style de
la vidéo
10
Impact global du message publicitaire
5
Minutage
- un point sera déduit pour chaque seconde de plus ou de moins que le délai prescrit de 30
secondes
Total 100
Tel qu’indiqué dans les règlements, la compétition ne se terminera pas par une égalité. Dans le
cas d’une égalité, l’équipe ayant obtenu le plus haut pointage pour la Narration sera déclarée
gagnante.
ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL:
Fourni par le comité
 Les organisateurs fourniront à chaque équipe un logiciel iMovie - Apple Macintosh (version 5 ou
supérieure) et des effets sonores affranchis des droits d’auteurs (iMovie). Lors du montage, les
équipes ne pourront utiliser que les coupures, les titres, les arrêts sur image, les fondus enchaînés,
ainsi que les effets sonores compris dans le logiciel iMovie. Le formulaire de consentement
s’adressant aux figurants sera également fourni.
Fourni par le participant
 Une caméra vidéo munie d’une seule lentille
 Dispositif de transfert compatible à Macintosh et câbles requis (par exemple, câble Firewire,
lecteur de carte SD)
 Support d’enregistrement
 Piles
 Chargeur
 Un microphone – tout usage avec fil
 Câble de microphone
 Écouteurs
 Trépied
 Tout accessoire requis pour le message
 Gants de travail (optionnel)
 Musicothèque à droits d’auteur affranchis pour le message (optionnelle)
 Lecteur CD pour un aperçu de la musique (optionnel)
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Produits de nettoyage – les participants seront responsables de laisser l’endroit propre après le
tournage
Une tenue vestimentaire décontractée est de mise pour les participants. Veuillez noter que les
acteurs doivent porter des vêtements appropriés sans marque de commerce visible (voir la section
Tenue vestimentaire)

AUCUN AUTRE ÉQUIPEMENT INCLUANT LES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, LES CONSOLES DE
MÉLANGE ET LES LENTILLES SPÉCIALES N’EST PERMIS. AUCUN DISPOSITIF INTÉGRÉ
D’EFFETS SPÉCIAUX N’EST PERMIS. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENT OU D’EFFETS
INADMISSIBLES PEUT SE SOLDER PAR UNE DISQUALIFICATION.
SÉCURITÉ :
La sécurité est une priorité dans le cadre des épreuves de qualification. Les juges et les membres du
comité se réservent le droit d’empêcher un participant de participer à la compétition si ce dernier ne
possède pas l’équipement de sécurité adéquat ou ne respecte pas les règles de sécurité comme :
1. Recouvrir les câbles électriques durant le tournage
2. Soin et usage appropriés des échelles ou escabeaux
3. Aire de production libre de tout obstacle ou danger pour le public ne faisant pas partie de la
production
TENUE VESTIMENTAIRE :
Les participants doivent être vêtus proprement et convenablement. Les vêtements portés ne doivent pas
comporter de logo ou d’imprimé à l’exception d’un logo de l’école et/ou du conseil scolaire que le
participant représente. SEUL le logo de l’établissement qui a inscrit le participant peut être visible. Le
logo ou le nom d’une compagnie ne peut apparaître sur les vêtements du participant.
ENTREVUE D’EMPLOI :
À noter que le volet Entrevue d’emploi a été retiré de toutes les Épreuves de qualification. Les
participants qui se qualifieront pour les Olympiades ontariennes des compétences technologiques devront
se préparer pour l’entrevue d’emploi qui aura lieu dans le cadre de cette compétition. Veuillez consulter la
fiche descriptive provinciale pour plus de détails.
HORAIRE DE LA COMPÉTITION :
Samedi 14 avril 2012
Épreuves de qualification
*** Veuillez noter que l’horaire n’est pas le même que celui des années précédentes.
8 h 30 à 9 h
9 h à 9 h 10
9 h 10 à 9 h 30
9 h 30 à 12 h
12 h à 12 h 30
12 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 16 h
15 h 30 à 16 h
16 h
17 h 30

Prise des présences et annonces
Accès à l’aire de la compétition
Séance d’information dans l’aire de compétition
Tournage, conversion du métrage au numérique, montage
Dîner
Tournage, conversion du métrage au numérique, montage
Présentations, évaluation finale et compilation des résultats (juges et
membres du comité)
Rétroaction
Présentation
Remise des prix et rencontre pour les participants admissibles aux
OOCT
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**Si le collège compte huit équipes participantes et plus, le président des épreuves de qualification
pourrait choisir de ne pas offrir la présentation en raison d’un manque de temps. Bien que la présentation
ne soit pas une composante notée, elle permet de fournir des clarifications et explications aux équipes.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS :
 CETTE COMPÉTITION EST CONÇUE POUR DES ÉQUIPES DE DEUX (2) ÉTUDIANTS. TOUT
AUTRE ÉLÈVE DE LA MÊME ÉCOLE NE PEUT AGIR COMME ACTEUR. LES MEMBRES DE
LA FAMILLE, LES ENSEIGNANTS/CONSEILLERS ET LES AMIS DES PARTICIPANTS NE
PEUVENT NON PLUS AGIR COMME ACTEURS. LES ÉQUIPES PEUVENT S’ADRESSER À
DES INDIVIDUS SUR LE CAMPUS POUR QU’ILS AGISSENT COMME FIGURANTS
SEULEMENT ET DOIVENT DEMANDER À CES FIGURANTS DE SIGNER LE FORMULAIRE
DE CONSENTEMENT FOURNI PAR COMPÉTENCES CANADA - ONTARIO.

Ce document ne doit être utilisé que dans le cadre de la préparation aux Épreuves de qualification.

