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Un guide pratique sur les témoignages vidéo de la 
campagne intersyndicale 

Sur l’impact de l’enseignement à distance à l’uOttawa 

Brève introduction 
 
Le regroupement intersyndical de l'Université d'Ottawa est profondément préoccupé par 
l'impact de l'enseignement à distance sur l'ensemble de la communauté de l'Université 
d'Ottawa. Nous sommes des étudiants, des éducateurs et des employés unis pour dénoncer 
ce que nous croyons être certaines des inégalités favorisées par la transition soudaine vers 
l'éducation à distance. Nous exigeons des ressources adéquates, des sections de cours 
suffisantes et une rémunération équitable pour tous afin d'assurer un enseignement 
universitaire de haute qualité. 
 

Ce dont vous avez besoin 

1. Un appareil photo pour vous enregistrer. Il peut s'agir de votre téléphone intelligent ou 
de votre ordinateur. Nous vous suggérons d'utiliser quelque chose que vous pouvez 
reposer afin de filmer les mains libres.  

2. Une source de lumière pour enregistrer votre témoignage. La différence entre 

l'éclairage des deux images prises au même endroit est frappante. Vous pouvez utiliser 

la lumière naturelle ou une lumière artificielle.  

 

 

 

 

Image 1: Capture d'écran d'une vidéo avec une source de lumière derrière le sujet enregistré. 

 

Image 2: Capture d'écran d'une vidéo avec une source de lumière devant le sujet enregistré. 
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3. BONUS: Un microphone pour vous enregistrer. Il peut s'agir d'un microphone de luxe 

ou du microphone intégré dans les écouteurs que vous utilisez pour votre téléphone.  

4. Si vous utilisez un ordinateur pour enregistrer votre témoignage, vous aurez peut-être 

besoin de logiciels gratuits pour enregistrer votre création, tels que OBS Studio. 

(Windows / Mac / Linux)  

a. Consultez les conseils de l'APTPUO pour l'utilisation d'OBS Studio à la page 
suivante de ce document 

5. Accès à l'Internet pour télécharger et partager votre création. Vous pouvez télécharger 

gratuitement votre témoignage sur Dropbox.com (gratuit 2 Go) ou Google Drive 

(15 Go).  

Dans votre témoignage de 30 à 45 secondes 

Partagez vos expériences sur les enjeux suivants: 

 Transition vers l'enseignement à distance 

 Manque de soutien technologique / dépenses personnelles 

 Discrimination / harcèlement / iniquité avec le modèle d'enseignement à distance 

 Travail supplémentaire en classe / surcharge de travail / insécurité de l'emploi 

 Expériences en classe / en milieu de travail grâce aux mesures de la COVID-19  

Quelques trucs et astuces 

 Exprimez-vous ! L'université doit comprendre l'impact de l'enseignement à distance 

sur l'ensemble de la communauté. Sans ressources adéquates, nous en subissons tous 

les conséquences.  

 Si vous filmez avec la caméra de votre téléphone, veuillez tourner votre téléphone à 

l'horizontale avant d'enregistrer.  

 Si vous utilisez le logiciel OBS, consultez le guide de démarrage rapide d’OBS Studio et 

commencez à enregistrer en 4 étapes faciles ! (En anglais seulement) 

 Vous souhaitez que votre témoignage soit anonyme ? Envoyez un courriel à 

info@aptpuo.ca, nous pouvons vous aider.  

 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, enregistrez votre témoignage sur un 

serveur en nuage et envoyez le lien à info@aptpuo.ca  

https://obsproject.com/
https://obsproject.com/
https://www.dropbox.com/register
http://drive.google.com/
http://drive.google.com/
https://obsproject.com/wiki/OBS-Studio-Quickstart
mailto:info@aptpuo.ca
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Trucs et astuces pour le logiciel OBS (agrandir pour plus de détails) 

1ère étape: Ajoutez une 
scène en appuyant sur 

+

2ème étape: 
périphérique de 

capture vidéo 

3ème étape: source pour 
l’audio (micro interne 

ou externe)

4ème étape: 
Démarrez 

l’enregistrem
-ent
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