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INFORMATIONS PRINCIPALES
Quand ?
•

Finale régionale de l’Estrie : 19 au 21 mars 2021

•

Super Expo-sciences Hydro-Québec : 21 au 25 avril 2021

Où ?
À la maison ou en classe. Vous devrez avoir accès à Internet haute vitesse et
avoir le matériel nécessaire (voir la section Projet). L’Expo-sciences Hydro-Québec,
finale régionale de l’Estrie, volet secondaire/collégial 2021 se déroulera en virtuel via
la plateforme Connexion.tv.
Comment ?
Le lien pour accéder à la plateforme sera accessible via le site Web du Réseau
Un événement de

Technoscience. Nous ferons une rencontre d’information pour vous expliquer le tout.
Coût ?
Bien que cela soit virtuel, l’organisation de l’Expo-sciences Hydro-Québec,
finale régionale de l’Estrie, volet secondaire/collégial 2021 a des coûts (envoi de la
trousse de l’exposant, prix). Cette année le coût sera de 70$ par exposants.

LE JUGEMENT
Le jugement se déroulera le vendredi 19 mars 2021 de 18 h 00 à 21 h 00 et
sera réparti sur quatre périodes. Chaque période aura une durée de 20 minutes; 15
minutes de présentation et 5 minutes de questions. Il y aura 10 minutes de pause entre
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les périodes.

avec

Le jugement se fera en direct via Zoom.
Vous recevrez un lien de réunion. Entre chaque période de jugement, vous
serez tous ensemble (les exposants). Les juges seront tous ensemble dans une autre
salle. Au début de chaque période de jugement, vous serez redirigé dans une salle,
avec votre juge. Vous serez en vidéoconférence avec un juge pendant les 20 minutes
de votre présentation. Chaque juge vous écoutera et vous posera des questions par la
suite.
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L’horaire du jugement vous sera envoyé au cours du mois de mars.
IMPORTANT :

Votre présence est obligatoire pour le jugement. Toute
absence vous exclura de la finale (voir les détails dans les
règlements).

VOTRE PRÉSENTATION
Pour les visites scolaires et les visites du public, votre présentation se fera en
direct sur Connexion.tv, comme mentionné plus haut.

Soyez sans crainte, vous

n’aurez pas à rester devant votre ordinateur toute la journée!
Vous recevrez un horaire de présence à votre stand. À votre tour, vous serez
présent en direct et les visiteurs pourront se joindre à votre stand, écoutez votre
présentation et vous posez des questions.
Un événement de

Chaque présence au stand est d’une durée de 50 minutes. Votre présence
pendant cette période est obligatoire.
Vous aurez deux périodes de 50 minutes de présentation à faire :
•

Une avec les écoles soit le vendredi entre 9 h 00 et 16 h 00

•

Une pour le public, soit le samedi entre 9 h 00 et 16 h 00

Afin de présenter tous les projets, six projets seront présentés en même temps.
Chaque heure, les visiteurs auront la possibilité d’écouter six projets.
Lors de votre présentation, il y aura également un modérateur avec vous à votre
stand. Les membres du public pourront se connecter à votre stand pour regarder votre
Organisé

conférence. Le public pourra vous poser des questions en direct et vous pourrez les

conjointement

voir s’ils le souhaitent (micro et caméra ouverts).

avec

Pour les présentations aux écoles et devant public, nous vous conseillons 7
minutes pour présenter votre projet et 3 minutes de questions, soit 10 minutes au
total. Pensez donc à une version synthétisée de votre projet pour ces conférences.
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VOTRE PROJET
Matériel
Vous devrez présenter votre projet de façon virtuelle. Pour cela, vous devrez
donc avoir accès à une caméra et un ordinateur/tablette qui sont reliés à une connexion
Internet de bonne qualité.

Support
Pour la présentation, on vous suggère fortement de la monter à l’aide d’un
support informatique. Le seul logiciel supporté par Connexion.tv est Google Slide.
Un événement de

Vous devez OBLIGATOIREMENT l’utiliser si vous désirez avoir un support visuel
informatique. Le support informatique apporte une présentation plus simple, plus visible
et demande moins d’assistance technique !
Cependant, si vous avez déjà fait votre projet d’Expo-sciences sur un support
physique (affiche, panneaux d’affichage, etc.), vous pourrez vous placer devant celuici pour présenter votre projet (voir « Méthode physique » dans la section « Vidéo de ta
présentation »).

PAGE PERSONNELLE (VOTRE STAND)
Afin de permettre au public d’avoir une idée de votre projet, des informations se
trouveront à votre stand. Ces informations pourront être consultées avant que le public
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entre dans votre salle de présentation ou lorsque vous êtes absents :
-

Le titre et la description de votre projet (telle qu’elle apparaît sur le SGI)

-

La vidéo de votre projet (en format MP4)

QUOI FAIRE EN CAS DE SOUCI TECHNIQUE?
Comme l’événement sera entièrement sur le web, vous risquez de vivre des
problèmes techniques. Notre brigade techno sera là pour vous venir en aide, mais il
est possible que nous ayons besoin d’un plan B.
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Pour éviter le plus possible ces problèmes, nous organiserons une séance test
au début du mois de mars avec tous les exposants. Ce sera une séance très rapide
qui nous permettra de tester votre connexion Internet et de voir si votre son et votre
image sont adéquats.
Comme nous ne sommes jamais à l’abri d’un souci technique majeur, nous
vous demanderons de nous fournir une vidéo de votre présentation (obligatoire). Cette
vidéo sera disponible en tout temps, à votre stand, à des fins de consultation pour les
visiteurs qui n’auraient pas la possibilité d’assister en direct à votre présentation.

Conseils et recommandations pour prendre votre vidéo
•

Méthode numérique : Le plus simple pour faire votre vidéo, c’est de faire comme
si vous étiez en direct avec le juge ou un visiteur. Pour cela, on vous invite à
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utiliser une plateforme comme ZOOM, Microsoft Team, Google Meet, etc.
1.

Connectez-vous sur votre compte et organisez une réunion avec un
adulte (parent ou enseignant).

2.

Partagez votre présentation numérique (Google Slides) afin que
nous puissions la voir sur votre vidéo.

3.

Lancez l’enregistrement de la séance.

4.

Présentez votre projet comme si vous présentiez votre projet durant
l’Expo-sciences. (Voir recommandations plus bas)

5.
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•

Envoyez-nous la vidéo !

Méthode physique : Vous présentez avec un support physique votre projet.
Dans ce cas, vous aurez besoin d’une caméra numérique (ou cellulaire) pour
vous enregistrer.
1.

Préparez votre stand comme si vous étiez à l’Expo-sciences.

2.

Demandez à un adulte de vous filmer avec la caméra. L’idéal est
d’utiliser un trépied pour que l’image soit stable.

3.

Enregistrez la vidéo sur un ordinateur et envoyez-la-nous.

4.

Prenez des photos de vos panneaux de façon à voir tous les
textes et les images de façon nette et envoyez-nous les photos.
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Comment nous envoyer votre vidéo
Vous devez nous envoyer la vidéo via la plateforme WeTransfer, à l’adresse
suivante : langloisa@technoscienceestrie.ca
Critères à respecter :
•

La vidéo dure entre 10 et 15 minutes (même durée que la période de jugement).

•

Le format final est en MP4

•

Vous nous envoyez un fichier vidéo. Nous ne voulons pas d'une vidéo hébergée
sur YouTube ou une plateforme similaire.

•

Votre présentation (texte et images) est visible sur la vidéo.

Procédure pour utiliser WeTransfer :
Un événement de

-

Vous n’avez pas besoin de créer un compte (si on vous le propose,
cliquez sur Non, merci)
Cliquer sur le + bleu à gauche de l’écran et ajouter votre fichier (en MP4,
maximum, de 2GO)
Ajouter langloisa@technoscienceestrie.ca dans Envoyer à
Ajouter votre adresse courriel Votre adresse E-mail
En commentaire, écrire votre nom et le nom de votre projet.
Cliquer sur Transférer
Vous recevrez un courriel quand nous aurons téléchargé votre fichier.

RAPPORT ÉCRIT
Vous aurez un rapport écrit à nous envoyer (directement sur le SGI). Ce
document est obligatoire et il sera évalué par les juges lors du jugement. (Détails sur
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la rédaction du Rapport écrit sur le site d’Expo-sciences.)

avec

VISITES SCIENTIFIQUES ET RENCONTRES-CONFÉRENCES
Les visites scientifiques et les rencontres-conférences se dérouleront sur Zoom.
Vous recevrez un lien de réunion et vous serez tous ensemble, avec les conférenciers,
en début de réunion. Après quelques consignes, vous serez redirigé vers votre visite
ou votre rencontre. Vous recevrez la visite et la conférence qui vous a été donnée en
même temps que vos horaires de présentation et de jugement.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX
La cérémonie de remise de prix se déroulera le dimanche 21 mars, de 10h à
12h sur Connexion.tv pour le public.
Votre présence est obligatoire à la cérémonie de remise de prix. Toute équipe
absente ne pourra pas recevoir de prix, même si elle termine première dans le
classement des juges. Pour rendre la cérémonie plus interactive, nous vous conseillons
de prendre des photos ou des vidéos de votre réaction lorsque vous recevrez un prix.
Vous pourrez nous faire parvenir votre réaction sur notre page Facebook ou sur notre
compte Instagram, en tagguant Technoscience_Estrie. Les photos et les vidéos reçus
pourront être présentés pendant la cérémonie !
La cérémonie sera sous forme d’un spectacle télévisé. Elle sera en direct et
Un événement de

webdiffusée. Le déroulement sera similaire à un déroulement classique de cérémonie.
La seule différence est que tous les participants et visiteurs seront en ligne et non
présents sur place.
Les prix seront envoyés par la poste directement chez les gagnants une fois la
finale terminée.
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EN RÉSUMÉ

✓ L’Expo-sciences,

Hydro-Québec,

finale

régionale

de

l’Estrie

volet

secondaire/collégial 2021 se tiendra du 19 au 21 mars 2021 en mode virtuel.
✓ Vous devez obligatoirement être présent pour :
o

Les deux périodes de présentation qui vous seront communiquées à
l’avance. (Via la plateforme Connexion.tv)

o

La visite scientifique du vendredi (via Zoom)

o

La période du jugement le vendredi de 18 h 00 à 21 h 00. (Via Zoom)

o

Le souper-conférence du samedi (via Zoom)

o

La cérémonie de remise de prix du dimanche matin. (Via la plateforme
Connexion.tv)

Un événement de

✓ Vous devez préparer une présentation de 7 minutes pour les présentations au
public et une de 15 minutes pour le jugement.
✓ Vous devez avoir accès à un ordinateur ou une tablette numérique équipés
d’une webcam et d’un microphone, le tout connecté à Internet pour toute la
durée de l’Expo-sciences.
✓ Avant la finale (en février), vous devez nous envoyer :
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o

Une vidéo de votre présentation (en format mp4)

o

Une photo de chaque participant de votre projet.

o

Le résumé de votre projet (via le SGI)

o

Votre rapport écrit (via le SGI)

N’oubliez pas, Technoscience Estrie est là pour vous aider durant toutes les étapes de
votre projet. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n’hésitez pas à nous
écrire par courriel à langloisa@technoscienceestrie.ca. Nous sommes toujours là pour
vous!
Nous avons hâte de voir vos projets lors de cette 46e édition de l’Expo-sciences HydroQuébec, finale régionale de l’Estrie volet secondaire/collégial 2021.
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