
   

Veuillez désigner une personne chargée de 

prendre des photos à chaque quart. 

 

L'une des tactiques clés qui nous aidera à atteindre 

nos objectifs est une présence forte, continue et 

renouvelée sur les médias sociaux. Pour y parvenir, 

nous avons besoin d'un flux constant de reportages 

au sujet de nos formidables membres sur la ligne de 

piquetage. 

 

À faire: 

1. Passez à l'horizontale. Tournez votre 

téléphone sur le côté et prenez une photo 

large et non haute. 

2. Rapprochez-vous. Ne zoomez pas, mais 

rapprochez-vous physiquement de votre 

sujet et éliminez les espaces vides 

(ciel/terrain) afin d'obtenir des images de 

grande qualité de nos membres. 

3. Prenez plus de photos que nécessaire et 

triez-les plus tard. Ne nous envoyez que les 

meilleures (en gardant que les photos avec 

des personnes les yeux ouverts). 

À ne pas faire: 

1. N’utilisez pas la fonction zoom. Les 

appareils intelligents utilisent un zoom 

numérique qui dégrade la qualité de la 

photo. Si vous ressentez le besoin de 

zoomer, rapprochez-vous! 

2. N'envoyez pas de petits fichiers. Si votre 

application de courriel vous le demande, 

envoyez le fichier original/grand. Nous avons 

besoin de photos en haute résolution. 

3. N'appliquez pas de filtres. N'utilisez pas les 

fonctions « Live Photo » de l'iPhone ou d'autres 

fonctions telles que les filtres ou les vignettes. 

Ces fonctions sont agréables mais donnez-

nous la photo sans filtre afin que nous 

puissions la modifier selon nos besoins. 

Vidéos: 
 

Si vous pouvez filmer de courtes séquences (5 à 

15 secondes) de « rouleau B » (par exemple, 

des membres marchant sur une ligne de 

piquetage ou en chantant « So-so-solidarité », 

cela peut être utile. Comme pour les photos, 

plus la résolution est élevée, mieux c'est. 

Les vidéos doivent être transmises par Dropbox 

ou Google Drive ou un autre service 

infonuagique afin de ne pas épuiser les données 

de votre forfait cellulaire. Si cela vous semble 

trop compliqué, nous pouvons vous aider – ou 

ne vous donnez pas la peine, les images 

statiques sont la priorité. 

 

Combien devrais-je en envoyer? 

Une à cinq photos par jour suffisent amplement. 

 

Les autoportraits sont-ils acceptés? 

Oui! Surtout si vous faites apparaître vos 

camarades de piquetage en arrière-plan. 

 


