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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf.: 1718-113

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 21 décembre 2017, reçue à nos bureaux le 27 décembre
2017, dont le but est d’obtenir une copie des résultats de deux sondages effectués par le ministère du Conseil
exécutif.

Nous vous transmettons copie des documents visés par votre demande. Vous remarquerez que certains
renseignements ont été masqués dans l’un des documents, lesquels sont visés par les articles 37 et 39 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et
ce, tel que le permet l’article 14 de cette même loi.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 20 etage
Québec(Québec)G1A 164
Téléphone : 416 643-7355
Courriel. marc-antoine adamnice.ciouv gc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.
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Ministère
du Conseil exécutif

FQuebec
Direction générale de la gouvernance et de l’administration

Résultats du Sondage sur nos valeurs

dans le cadre de la démarche de planification stratégique du ministère du Conseil exécutif, 207 7-2021

« t...) Les valeurs créent un cadre invisible qui enveloppe l’ensemble des interactions des gens qui gravitent à l’intérieur du

Nos valeurs système. Les valeurs et les croyances déterminent la façon dont les événements et les communications sont interprétés,

devenant par conséquent la clé de la motivation et de la culture de cette organisation. Des valeurs et des croyances
partagées sont le ciment d’une entreprise ou d’une équipe efficace f...) .

Tiré de l’article Pourquoi etpour QUOi iar/er de valeurs dans l’entreprke ?, de Robert DILTS, 14 février2017.

Sondage en ligne réalisé par la Direction de la planification et de la reddition de comptes (DPRC) auprès de deux groupes distincts.
Nombre de Nombre de Taux de . . . Date de fin de

Groupe . . . . . . Mode de diffusion Date de diffusion
destinataires reponses reçues participation I exercice

1. Ministère du Conseil exécutif (MCE)

• Administratif: 482 1 fevrier
• Politique : 102

(20)
590 286 48,5 °k Courriel et intranet Rappels: 10 février

o CPMQC (43)
8 fevrier

o CAIC(10)
9fevrier

o CAIRID (10)
o LTGOUV(10)

3 février
2. Directions des communications des ..827 294 ‘_‘ 35,6 k Courriel 10 fevrier

autres ministeres (MCE-COMM) Rappel

_____________

9 février

1417 580 ‘‘ 40,9%
Total

*Méthode d’analyse des données expliquée en annexe.



J. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord à l’effet que les six
valeurs inscrites dans le Plan stratégique 2015-2016 du Ministère représentent
toujours notre organisation et influencent nos comportements au travail.

Analyse des réponses reçues

Des six valeurs énoncées, trois obtiennent un poids différentiel global plus important:
l’intégrité (84 %), la rigueur (81 %) et l’excellence (77 %),

Quoique le niveau d’endossement de toutes ces valeurs soit plus fort chez les
répondants du MCE, les tendances des deux groupes se ressemblent. Ces trois valeurs
sont ainsi identifiées comme les prioritaires pour cette question.

Question 1

Résultats du Sondage sur nos valeurs dans le cadre de la démarche de
planification stratégique du ministère du Conseil exécutif, 2017-2021
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Question 2

Résultats du Sondage sur nos valeurs dans le cadre de la démarche de
planification stratégique du ministère du Conseil exécutif, 2017-2021
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2. Par rapport à la liste précédente, quelles autres valeurs pourraient mieux
refléter la réalité de notre organisation?

Analyse des réponses reçues

Des six nouvelles valeurs proposées, troÏ5 obtiennent un poids différentiel global plus
important : la collaboration (77,7 %), le sens du service (74,3 %) et la
confidentialité (74,1 %)
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a Résultats du Sondage sur nos valeurs dans le cadre de la démarche de

2. planification stratégique du ministère du Conseil exécutif, 2017-2021

p, p,
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Analyse des réponses reçues

Quatre ensembles de valeurs ressortent de l’analyse des contenus réalisées à
l’aide du logiciel N’Vivo, version 11.

art. 37 et 39

Résultats comparés

art. 39



Résultats du Sondage sur nos valeurs dans le cadre de la démarche de
planification stratégique du ministère du Conseil exécutif, 2017-2021
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Valeurs proposées

Outre les valeurs de la Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise (la compétence, l’impartialité, l’intégrité, la loyauté et le respect) l’action du MCE
s inscrit dans cinq valeurs que nous proposons de regrouper art 37 et 39 —

art. 37 et 39

art. 37 et 39



ANNEXE
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Méthode de traitement des données

Traitement des données

Pour assurer un maximum de discrimination entre les résultats obtenus pour chaque valeur ainsi que la comparabilité des résultats, prenant en considération que les
nombres de répondants variaient entre les deux questions ainsi qu’entre les valeurs inscrites, nous avons utilisé le « poids différentiel ». Ce poids se calcule de manière
additive à partir de la multiplication de la fréquence cumulée obtenue pour chaque valeur, et ce, en regard du poids accordé par l’échelle de valeurs.

art. 39

Il est à noter que l’administration du sondage auprès de deux groupes distinds offre l’opportunité de valider les valeurs priorisées auprès de chacun des groupes.
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Introduction 

 

L’interactivité des internautes est au cœur de l’évolution des usages des médias sociaux. 

Répondant à cette exigence, les plateformes sociales mettent à la disposition des personnes et des 

organisations une pluralité d’outils leur permettant de répondre aux besoins des utilisateurs et 

ainsi de mieux communiquer avec eux. 

 

Pratique émergente dont la popularité est croissante, la diffusion vidéo en direct est de plus en 

plus utilisée par les organisations pour partager des événements en temps réel sur les médias 

sociaux et les rendre accessibles par la suite. Cette tendance, bien ancrée dans les entreprises 

privées, est en progression au sein des ministères et organismes (MO) gouvernementaux du 

Québec. En raison du caractère novateur de cette pratique, les organisations l’abordent, comme 

plusieurs, par la méthode « essais et erreurs ». Il y a donc lieu de faire un recensement des écueils 

à éviter, mais surtout, des bonnes pratiques observées au sein des organismes publics.  

 

Présentation de l’Observatoire des médias sociaux en relations publiques  

 

L’Observatoire des médias sociaux en relations publiques (OMSRP) a été mis sur pied en 

novembre 2010. Centre de recherche précurseur répondant à un réel besoin des milieux 

professionnel et universitaire, il s’intéresse d’une part aux usages des médias sociaux par des 

organisations publiques et privées à des fins de relations publiques, et propose d’autre part de 

bonnes pratiques en la matière tout en développant des outils mis ensuite à la disposition de ses 

publics. Rattaché au Département d’information et de communication de l’Université Laval, 

l’OMSRP a développé un réseau et une équipe solides, composés à la fois de professeurs-

chercheurs de différentes universités québécoises, nord-américaines et européennes, d’étudiants 

en communication, et de professionnels experts dans le domaine de la communication numérique. 

Ses travaux axés sur la pratique font l’objet d’articles scientifiques, d’ouvrages et de 

présentations dans des colloques au Québec, au Canada et à l’étranger. Il contribue ainsi au 

rayonnement de la recherche francophone en la matière. 
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Mandat 

 

Le ministère du Conseil exécutif (MCE) a confié à l’OMSRP le mandat de procéder à une étude 

portant sur les retombées de la mise en place de la vidéo en direct au sein des directions des 

communications des MO. Ce mandat a mené l’OMSRP à analyser les pratiques en matière de 

vidéos diffusées en direct au gouvernement du Québec, dans le but de collaborer à l’élaboration 

de lignes directrices qui seront transmises par le MCE aux MO publics. 

 

Le présent document regroupe les analyses de vidéos diffusées en direct par différents MO avant 

le 22 mai 2017. Elles ont été menées à partir d’une liste fournie par le MCE, qui comprend les 

MO suivants : 

 

1.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

1.2 Ministère de la Sécurité publique 

2. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

3. Ministère de la Culture et des Communications 

4.1 Ministère du Conseil exécutif  

4.2 Secrétariat du Conseil du trésor 

5. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

6.1 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

6.2 Ministère de la Famille 

7.1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  

7.2 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

8.1 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  

8.2 Ministère du Tourisme 

9. Ministère des Finances 

10. Ministère de la Justice 

11. Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

12. Ministère de la Santé et des Services sociaux 

13. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

14. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

15. Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

16. Revenu Québec 

17. Commission de la capitale nationale du Québec 

18. Musée national des beaux-arts du Québec 

19. Secrétariat à la jeunesse du Québec 
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Dans cette liste fournie pour les fins d’analyses, certains MO, soit ceux ayant les numéros 4.1 et 

10, ne sont pas présents sur les médias sociaux. D’autres le sont, mais n’ont pas encore publié de 

vidéos en direct avant le 22 mai 2017 : il s’agit des MO 1, 2, 4.2, 5, 8.2, 9, 14 et 15. Nous avons 

donc limité les analyses à ceux qui ont diffusé des vidéos en direct à ce jour, et continuons à 

suivre les autres MO mentionnés au cas où ils produiraient des vidéos en direct d’ici le mois 

d’août, fin du mandat des analyses. Le cas échéant, des analyses complémentaires pour ces 

derniers seront ajoutées au document dans le rapport final. 

 

En soutien à ces analyses, des entretiens semi-dirigés avec les gestionnaires et professionnels des 

communications ont été menés entre le 22 mai et le 3 juin 2017
1
. L’objectif de ces entretiens était 

de compléter les analyses des données apparaissant dans l’historique de diffusion avec des 

informations accessibles uniquement à l’interne. Six MO du gouvernement du Québec ont donc 

été sélectionnés pour cette quête d’information : 

 

- Revenu Québec 

- Commission de la capitale nationale du Québec 

- Musée national des beaux-arts du Québec 

- Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

- Ministère de la Culture et des Communications 

- Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

  

                                                 
1
 Le questionnaire utilisé se trouve à l’annexe 1. 
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Types de grilles d’analyse 

 

Pour mener à bien ces analyses des vidéos en direct produites par les MO, l’OMSRP a élaboré 

deux types de grilles.  

 

La première grille comprend les éléments visibles en ligne avant, pendant et après l’événement 

diffusé en direct. Ces données sont ensuite résumées sous la forme des 10 points fondamentaux 

suivants : 

 

1. Contenu partageable 

2. Collaboration 

3. Sujets faciles à trouver 

4. Accessibilité 

5. Constance 

6. Ciblage 

7. Caractère durable 

8. Caractère conversationnel 

9. Caractère interactif 

10. Caractère authentique  

 

La deuxième grille d’analyse consiste en un questionnaire comprenant 10 questions et plusieurs 

sous-questions. Elle s’est avérée nécessaire pour analyser plus en profondeur les données non 

visibles à l’écran, par exemple la planification des vidéos en direct. Le questionnaire a été placé 

en annexe. 

 

Les analyses de ces données visibles à l’écran et de données recueillies hors ligne lors des 

entretiens sont résumées sous forme de fiches individuelles pour chaque MO qui a fait l’objet de 

l’étude.  
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Synthèse des bonnes pratiques recensées – Données visibles en ligne  

 

 Il est pertinent de diffuser des vidéos en direct qui apportent une valeur ajoutée, exclusive 

et complémentaire aux autres activités de communication. Sont appréciées les vidéos qui 

offrent la possibilité de vivre une expérience privilégiée rendue possible uniquement par 

la transmission en direct de l’événement à ce moment précis (par exemple, les coulisses 

de l’événement, les informations reliées aux opérations de terrain, le quoi et le comment, 

bref des informations autres et traitées sous l’angle humain, appelé communément human 

interest). 

 

 Il est nécessaire de planifier le contenu et les éléments techniques, qui doivent cependant 

respecter une logique d’instantanéité, de flexibilité et de spontanéité, essentielle au direct. 

Bien que tout doive être planifié, la vidéo diffusée en direct ne doit pas être trop mise en 

scène (« stagée ») ou trop répétée. 

 

o Pour les MO : interagir avec une approche human interest et encourager une 

participation concrète des internautes sont des éléments souhaités.  

 

o Pour les internautes : participer en ligne ou se joindre en direct à l’événement 

physiquement (ex. : après l’invitation à un salon ou à un forum public) représente 

une opportunité appréciée. 

 

 Prévoir les équipements techniques nécessaires à l’éclairage ainsi qu’à la qualité de 

l’image et du son est important pour améliorer la qualité des vidéos diffusées en direct. 

Demeurer à l’affût pour ajuster ces éléments techniques au besoin lors de la diffusion 

s’avère essentiel et permet d’assurer la qualité du contenu à transmettre. 
 

 La promotion des vidéos qui seront diffusées en direct accroît la portée de ces vidéos 

(lorsque l’événement s’y prête, bien sûr). 
 

 Les évaluations quantitatives et qualitatives des vidéos diffusées montrent que l’angle de 

traitement humain (ex. : coulisses, pré et post-événement, informations privilégiées et 

uniques transmises en direct) suscite davantage de réactions, d’interactions et de 

commentaires de la part des internautes. 

 

 La plateforme utilisée est importante. Facebook Live semble pour l’instant offrir la 

meilleure plateforme de diffusion en direct. En effet, les vidéos s’y trouvant ont suscité 

davantage de réactions et de visionnements.   

 

En résumé, trois types de bonnes pratiques recensées en trois étapes :  

 

 AVANT – Promotion (ex. : invitation aux internautes avant un événement). Flexible et 

angle d’intérêt humain privilégié (ex. : le pré-événement, les coulisses).  
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 PENDANT – Événement avec potentiel de diffusion en direct (ex. : remise de prix, 

conférences de presse). Interactivité et/ou exclusivité, possibilité de participation en ligne 

pour ceux qui souhaitent interagir. 

 

 APRÈS – Suivi de l’événement. À l’image du pré-événement : diffusion des coulisses, de 

ce qui se passe sur le terrain, selon un angle humain. 

 

Synthèse des entretiens semi-dirigés en profondeur  

 La diffusion en direct est choisie lorsqu’un événement est propice à offrir des 

opportunités uniques aux communautés d’internautes. Il est primordial pour une vidéo en 

direct d’avoir une valeur ajoutée; autrement, la vidéo devrait être diffusée en différé. 

Ainsi la diffusion en direct sur les médias sociaux est un outil en soi, qui doit être 

complémentaire aux autres outils de communication utilisés et être cohérent avec ces 

outils. 

 

 Lors de la diffusion, il y a trois responsabilités principales : la modération (gestion des 

commentaires), la technique (caméra, son, etc.) et l’animation (interaction devant la 

caméra avec l’auditoire). Bien que l’attribution des responsabilités dépende de la nature 

des vidéos en direct, il est nécessaire qu’au moins une personne de l’équipe des 

communications soit attitrée exclusivement à la technique sur place lors d’un événement.  

 

 Les compétences principales nécessaires pour la diffusion en direct sont : l’aisance devant 

la caméra et la capacité d’improvisation (pour l’animation); la connaissance du dossier et 

du terrain ainsi que les habiletés avec l’équipement d’enregistrement (pour la technique). 

 

 La vidéo en direct est un moyen de promouvoir la communication gouvernementale. Elle 

permet de témoigner d’une transparence et d’une ouverture envers les citoyens. Il s’agit 

d’un bon outil complémentaire à un événement, qui encourage les citoyens à participer à 

une activité en direct. 

 

 L’équipement nécessaire pour une diffusion en direct dépend de son envergure et de la 

qualité recherchée. Pour une vidéo plus spontanée, un iPhone ou un iPad équipé d’un 

convertisseur de son (ex. : iRig) et d’un trépied peut suffire. Par contre, la diffusion en 

direct d’une journée de table ronde ou d’une cérémonie de remise de prix nécessitera de 

l’équipement supplémentaire, voire l’aide d’une équipe externe. 

 

 Les trois médias sociaux suivants présentent des avantages différents pour la diffusion en 

direct :  

o Facebook est le média social qui offre la meilleure diffusion en direct pour le 

grand public. En effet, son algorithme facilite la visibilité de la vidéo en direct. À 

l’heure actuelle, il s’agit du médium dont l’utilisation est la plus appropriée. 

o YouTube est un média de diffusion en direct adéquat pour une longue durée avec 

du contenu très spécialisé. Il offre aussi le meilleur référencement. 
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o Twitter est une plateforme qui permet de joindre directement les journalistes et les 

influenceurs. 

 

 Il est important de faire la promotion de la diffusion en direct, mais avec mesure, afin de 

ne pas faire perdre aux internautes le sentiment de spontanéité et de privilège. 

 

 Les difficultés et inquiétudes rencontrées lors d’une diffusion en direct sont 

principalement de nature technique : elles concernent la qualité du son et de l’image, le 

bruit ambiant sur les lieux de diffusion, le risque de perdre la connexion du réseau sans 

fil, etc. 

 

 Les besoins des interviewés concernaient ces sujets : formations techniques, connaissance 

des usages et pratiques des outils de communication sur les médias sociaux, et 

compétences de planification stratégique à développer avec ces nouveaux outils. 

 

 Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’intérêt sont les suivants : 

o La qualité de la vidéo 

o La portée de la vidéo 

o Le temps de diffusion (est-il approprié pour optimiser la portée?) 

o La personne qui commente la vidéo et la pertinence des commentaires 

 

 Pour ce qui est de l’évaluation, le bilan (post mortem) qualitatif à chaud à la fin de la 

diffusion semble être un moyen courant de développer l’expérience interne. 

 

 Les principales conditions qui favorisent la diffusion en direct sont : 

o Les employés et l’équipe technique (en TI) disponibles sur place lors d’un 

événement 

o La planification ainsi que la possibilité de planifier sur place en coulisses 

o La préparation des personnes qui apparaîtront devant la caméra 

o La volonté des dirigeants 

 

 Les principales conditions qui nuisent à la diffusion en direct sont : 

o Les demandes du public et les commentaires 

o Les aspects techniques (connaissances, expérience, équipements, fiabilité du 

réseau, etc.) 

o La disponibilité de personnes aptes à parler devant une caméra 

 

 L’OMSRP a observé que certaines demandes de cabinets politiques pouvaient légèrement 

nuire à la diffusion en direct produite par des MO. En effet, il semble y avoir parfois des 

objectifs différents entre MO et cabinets lors d’un événement, ce qui peut donner parfois 

un produit fini moins bien adapté aux pratiques dans les médias sociaux. 
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Entretiens en profondeur 

Revenu Québec 

 

Compte-rendu de l’entretien avec Stéphane Dion 

Directeur des relations publiques et porte-parole 

Revenu Québec 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises? 

 

RÉPONSE : Nous avons fait de la diffusion vidéo en direct lors de nos sessions de 

clavardage avec les particuliers pendant la période de pointe des impôts en avril 2017. 

Nous avons utilisé ce moyen de communication à trois reprises. 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

   

RÉPONSE : Les vidéos ont été diffusées dans le cadre d’événements organisés par 

Revenu Québec. Il s’agit d’une nouvelle initiative visant à promouvoir ces événements de 

clavardage et ainsi à susciter l’intérêt des citoyens. 

 

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

 

a. Question : Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée?  

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra?  

ii. Quelles sont les compétences requises? 

 

Réponse : Une porte-parole officielle de l’organisation a été désignée afin 

d’animer ces vidéos. Ses compétences et son aisance devant la caméra ont 

grandement contribué au succès de cette initiative. Grâce à son expérience des 

médias, cette personne nous a permis de bien communiquer les messages de façon 

simple et claire, le tout avec dynamisme et professionnalisme.  

Par ailleurs, les vidéos ont été filmées à l’aide d’un appareil mobile régulier. 

 

b. Question : Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

i. Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 

 

Réponse : L’objectif était d’inviter les citoyens à nous adresser des questions. Une 

bonne façon de le faire était de leur permettre de voir que des agents étaient 

disponibles pour répondre à leurs questions. Nous souhaitions également faire 

vivre en direct l’ambiance au sein de nos équipes lors des sessions de clavardage.   
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c. Question : Public cible? 

i. À qui s’adresse la vidéo à diffuser? 

 

 Réponse : À l’ensemble des citoyens. 

 

d. Question : Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

 

 Réponse : Un iPhone. 

 

e. Question : Choix de la plateforme (en fonction de quels critères)? 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

 

 Réponse : Facebook. Les séances de clavardage avaient lieu sur Facebook. 

 

f. Question : Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc.? 

 

Réponse : Quelques minutes avant les séances de clavardage et pendant 

l’événement. 

 

g. Question : Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex. : courriel, Twitter, Facebook)? 

 

Réponse : La promotion a été faite sur les événements de clavardage et non sur la 

vidéo. Nous avons utilisé Facebook, Twitter, le Web, le courriel et nos partenaires. 

Toutefois, nous avons sponsorisé les vidéos afin d’augmenter leur portée. 

 

L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)? 

 

RÉPONSE : Non, pas pendant la diffusion, mais nous invitions les internautes à venir 

nous poser leurs questions sur notre page. 

 

5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)? 
 

RÉPONSE : Il n’y en a aucune. 
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6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour la 

préparation ou la réalisation d’une diffusion en direct (conseils stratégiques, support 

technique, équipements et accessoires)? 

RÉPONSE : Aucun. 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous? 

a. Indicateurs de la plateforme de diffusion (nombre d’interactions, augmentation des 

abonnés, nombre de visionnements, nombre de partages, etc.)? 

b. Indicateurs hors plateforme de diffusion (augmentation du nombre de visites de 

votre site Web, demandes d’information en lien avec le sujet de la vidéo, etc.)? 

 

RÉPONSE : Oui, nous avons analysé les indicateurs de la plateforme Facebook et aussi 

évalué l’impact sur la participation des internautes à notre séance de clavardage. 

 

8. QUESTION : Après l’événement, que faites-vous avec vos vidéos diffusées en direct? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)? 

 

RÉPONSE : Dans ce cas-ci, c’était impossible. Les vidéos visaient à promouvoir un 

événement qui se déroulait à un moment précis dans le temps. 

 

9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

RÉPONSE : Oui, il ne faut pas faire du direct uniquement pour faire du direct. Il faut bien 

choisir les événements et se demander s’il y a une valeur ajoutée. Dans ce cas-ci, nous 

avons constaté un impact positif sur le nombre de questions reçues à la suite de la 

diffusion des vidéos. 
 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)? 

 

RÉPONSE : Le contexte de notre organisation n’offre pas de nombreuses occasions de 

faire des directs. Toutefois, à la suite du succès rencontré lors des séances de clavardage, 

nous allons analyser sérieusement la possibilité de répéter l’expérience et identifier des 

occasions de le faire. 
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Commission de la capitale nationale du Québec 

Compte-rendu de l’entretien avec Anne-Marie Gauthier 

Coordonnatrice – Communications et relations publiques 

Commission de la capitale nationale 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises?  

 

RÉPONSE. : Deux fois. Le 3 décembre 2016, pour l’ouverture des sentiers boisés du parc 

des Moulins; et la deuxième fois, début mai, pour une entrevue avec l’horticultrice dans 

nos parcs (opportunité de mousser un billet de blogue sur le retour des horticulteurs dans 

les parcs. Re : objectif drive to blog.) 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

 

RÉPONSE : Il faut que la vidéo en direct soit une valeur ajoutée aux activités de 

communication avec le citoyen qui a un intérêt Facebook. Le contenu doit être intéressant 

et justifié pour une diffusion vidéo en direct. La vidéo doit être en complémentarité et en 

cohérence avec les autres actions : service client privilégié (one-step flow : les gens sur le 

terrain s’adressent en direct aux usagers à ce moment précis). 

 

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

 

a. Question : Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée?  

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra? 

 

Réponse : Dans la première diffusion, par l’entremise d’un cellulaire, une seule 

personne a animé et diffusé l’entrevue avec Hélène Corriveau, directrice des parcs 

et espaces verts. 
 

Dans la deuxième diffusion, deux personnes (animatrice et vidéaste) étaient 

présentes, en plus de Chantale Costello, horticultrice, qui a répondu aux questions. 

 

ii. Question : Quelles sont les compétences requises? 

 

Réponse : Aisance à improviser à la caméra, connaissance fine du sujet, confiance 

en soi, aptitudes minimales de maniabilité de l’outil (ex. : cellulaire) : une 

personne minimalement peut le faire avec un cellulaire et une bonne connexion. 

Par contre, si l’endroit public est bruyant, à proximité ou sur les lieux mêmes d’un 

événement public achalandé, une équipe technique plus sophistiquée serait 

pertinente (ex. : pour une inauguration, prévoir un micro-cravate et un trépied). 

 

b. Question : Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

i. Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 
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Réponse : Compléter l’annonce gouvernementale avec plus d’infos sur le projet : 

commenter le quoi, le qui, le comment (ex. : qu’est-ce qui a été fait sur le terrain, 

par qui et comment?); diffuser, donc, un angle humain sur les opérations de 

terrain. Diffuser aussi les coulisses pré ou post-événement et autres, 

complémentaires à la conférence, sinon il n’y a aucun intérêt d’utiliser un autre 

outil pour répéter le même message. 

 

c. Question : Public cible? 

 

Réponse : Les abonnés de la page Facebook de la CCNQ (ce qui inclut les 

employés). Les contenus sur les médias sociaux sont aussi une bonne façon de 

reconnaître l’apport des équipes. On les nomme, on met en valeur leur travail et 

leur expertise… ce qui est difficilement réalisable en conférence de presse, où on 

va à l’essentiel et où ce n’est pas nous qui portons toujours le message. Ensuite, 

les employés partagent et commentent la vidéo; ça les valorise et ça rend les gens 

fiers de leur organisation. Les vidéos en direct sur Facebook permettent ça, et ce 

n’est pas à négliger! 

 

d. Question : Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

 

Réponse : Un iPhone, une bonne connexion et aussi un investissement minimal 

quand le besoin et le contexte justifient un équipement plus sophistiqué (ex. : 

accompagnement du Bureau de projet en communication numérique du SCG-

MCE [Secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil 

exécutif] lors de grands événements). 

 

e. Question : Choix de la plateforme (en fonction de quels critères)? 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

 

Réponse : Selon l’endroit où est notre clientèle; par ex., Facebook facilite 

l’utilisation de la vidéo en direct (statistiques, maniabilité, achalandage naturel de 

Facebook). Bref, Facebook permet de concentrer les efforts déjà investis par 

l’organisation sur cette plateforme.  

 

f. Question : Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc.?  

 

Réponse : La diffusion de la vidéo en direct est planifiée en fonction de l’heure et 

de l’endroit des événements publics prévus au calendrier, que ce soit le jour, le 

soir ou la fin de semaine. La planification d’utiliser la vidéo en direct s’inscrit 

dans la stratégie éditoriale en cohérence et en complémentarité avec ces 

événements.   
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g. Question : Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex :. courriel, Twitter, Facebook)? 

 

Réponse : Twitter et Facebook; l’événement est annoncé la veille ou la journée 

même (quelques heures avant). On peut aussi annoncer qu’il y aura vidéo en 

direct par courriel aux membres de l’équipe, afin qu’ils soient informés et qu’ils 

puissent suivre l’événement, s’ils le souhaitent. 

  

L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)?   

 

RÉPONSE : Lors de la première vidéo, il n’y avait pas d’interaction, parce que LA 

ressource animait et diffusait simultanément l’événement. 
 

Lors de la deuxième vidéo, outre l’animatrice (porte-parole de la CCNQ) et une deuxième 

personne qui captait et diffusait l’événement à la caméra, une troisième personne faisait la 

modération en ligne. 

 

5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)?  

 

RÉPONSE : Le bruit ambiant. La qualité du son est prioritaire, à défaut de celle de 

l’image. Il faut accepter les limites et les risques potentiels du direct (ex. : un oiseau qui se 

présente, un citoyen enthousiaste ou mécontent présent sur les lieux mêmes du direct). On 

ne contrôle pas l’environnement. Il faut accepter aussi que ce ne sera pas parfait dans le 

contenu, parce que c’est en direct (ex. : oublier de nommer une personne-ressource 

impliquée qui aurait mérité d’être nommée).  

 

6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour la 

préparation ou la réalisation d’une diffusion en direct (conseils stratégiques, support 

technique, équipements et accessoires)?  

 

RÉPONSE : D’une équipe technique avec les outils (SWAT team) et les compétences de 

réalisation de production technique. Elle ferait par exemple un prétest, donnerait un 

décompte et conseillerait les personnes impliquées sur place en rappelant sommairement 

les bonnes pratiques de diffusion en direct. Un guide de bonnes pratiques pourrait 

d’ailleurs être élaboré et consulté lors de la planification de la diffusion en direct.  

 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous? 

a. Question : Indicateurs de la plateforme de diffusion (nombre d’interactions, 

augmentation des abonnés, nombre de visionnements, nombre de partages, etc.)? 
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Réponse : Oui, sur le plan quantitatif, nous utilisons les statistiques de la 

plateforme Facebook. 
 

Nous faisons aussi une évaluation qualitative. Par exemple, nous analysons si 

l’événement qui s’est déroulé un vendredi après-midi a eu lieu au meilleur moment 

pour joindre le client, même si l’opportunité de la fin de semaine était là. Nous 

évaluons aussi les commentaires (formulés par qui?) et leur qualité (qui nous 

apparaît plus importante que le quantitatif). Ces infos servent aussi d’indicateurs 

de contenus à diffuser ultérieurement, ce qui s’avère utile pour répondre aux 

questions et aux besoins des citoyens.  
 

L’évaluation est nécessaire aussi pour l’équipe à l’interne, afin qu’elle fasse un 

post mortem.  

 

b. Question : Indicateurs hors plateforme de diffusion (augmentation du nombre de 

visites de votre site Web, demandes d’information en lien avec le sujet de la vidéo, 

etc.)? 

 

Réponse : Idem. Nous utilisons les statistiques de la plateforme Facebook. 

 

8. QUESTION : Après l’événement, que faites-vous avec vos vidéos diffusées en direct? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)? 

 

RÉPONSE : Nous repartageons des extraits de la capture d’écran pour l’infolettre, Twitter 

et Facebook.  

 

9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

RÉPONSE : Dans tous les cas, il faut que le direct soit justifié. Il doit absolument être 

complémentaire à une activité de communication (ex. : une conférence déjà diffusée), et 

non la répéter.  

 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)?  

 

RÉPONSE : Conditions favorables : 

Prenons l’exemple de la première vidéo en direct, qui s’est déroulée au parc des Moulins. 

Elle était en marge d’une commande politique et devait offrir une complémentarité à la 

conférence traditionnelle. L’objectif était très clair : il fallait traiter l’événement sur un 

média social qui devait se démarquer du média traditionnel. 
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RÉPONSE : Conditions défavorables : 

Le risque potentiel que le politique ou le dirigeant souhaite intervenir sur Facebook par 

exemple, alors que ce ne serait peut-être pas la meilleure personne pour transmettre le 

message complémentaire et différent de l’annonce officielle. Il faut que le dirigeant soit 

un communicateur charismatique, mais surtout au fait des détails du projet dans le quoi, le 

comment. Ce sont souvent les personnes-ressources sur le terrain qui apportent ces 

informations complémentaires et différentes de celles diffusées dans le média traditionnel.  
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Musée national des beaux-arts du Québec 

Compte-rendu de l’entretien avec Marie-Hélène Raymond 

Édimestre et gestionnaire de communauté Web 

Musée national des beaux-arts du Québec 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises?  

 

RÉPONSE : Une dizaine de fois : inauguration du pavillon Lassonde, visites 

d’expositions, extraits de spectacles, entrevue avec un artiste par un commissaire d’expo, 

décrochage d’œuvres dans une église, performance d’artistes, etc. 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

 

RÉPONSE : Nous saisissons les opportunités uniques, par exemple l’inauguration du 

pavillon Pierre Lassonde, ici et maintenant, diffusée en direct (ex. : point de presse). 

Parfois, nous créons des opportunités de faire la vidéo en direct pour ceux qui ne peuvent 

être présents lors d’un événement; par exemple, pour le concert avec Orchestre 

symphonique, l’événement a été planifié à l’interne, mais il a été diffusé en direct comme 

une surprise, parce qu’il n’était pas annoncé aux abonnés.  

   

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

 

a. Question : Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée?  

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra?  

 

Réponse : Pour une visite d’exposition, on prend un conservateur qui est à l’aise 

devant la caméra et disposé à faire du direct (ça dépend de l’intervenant, s’il est à 

l’aise). On s’interroge toujours à savoir si c’est une plus-value de diffuser en 

direct ou si ça peut être diffusé plus tard.  
 

Sur Facebook, certains commentaires sont transmis pendant le direct, mais la 

plupart viennent après (parfois jusqu’à cinq heures après l’événement diffusé en 

direct). 
 

Sur Twitter, les commentaires se font la plupart du temps instantanément.  

 

ii. Question : Quelles sont les compétences requises? 

 

Réponse : Aisance avec la communication en direct et compétences techniques 

(aidées par les TI).   
 

Par exemple, derrière la caméra, c’est toujours moi (Marie-Hélène Raymond) qui 

m’en occupe. Lors de la diffusion en direct de l’extrait d’un concert de l’OSQ au 
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MNBAQ, j’ai placé une caméra Mevo
2
 sur trépied derrière l’orchestre; j’ai filmé 

le tout en faisant la régie de la caméra à distance sur l’iPad, et simultanément, je 

me suis occupée de la gestion des commentaires sur mon iPhone.  

 

b. Question : Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

i. Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 

 

Réponse : Pour diffuser des extraits de concert, l’objectif est institutionnel : faire 

connaître et promouvoir les activités et le dynamisme du musée.  
 

La diffusion en direct des extraits (même si le concert est gratuit) donne un avant-

goût incitant à venir sur les lieux ultérieurement lors d’une prochaine activité 

offerte au musée.  

 

c. Question : Public cible? 

i. À qui s’adresse la vidéo à diffuser? 

 

Réponse : D’abord aux abonnés de la page Facebook (et parfois elle sert à 

acquérir de nouveaux abonnés). 

 

d. Question : Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

 

Réponse : Une caméra sur trépied ou un selfie stick, un iPhone, un iPad. Il faut 

prévoir les équipements, le lieu, le son, l’image, etc. 

 

e. Question : Choix de la plateforme (en fonction de quels critères)? 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

 

Réponse :  

– Facebook Live pour la diffusion complète du discours d’un historien de l’art.  

– YouTube pour une vidéo dont la durée serait trop longue (ex. : 1 h ½) pour 

un Facebook en direct. 

– Facebook autant que possible, parce que nous avons beaucoup d’abonnés sur 

notre compte. 

– Twitter pour une performance d’artiste, parce que l’événement et la 

plateforme sont tous deux plus nichés, donc mieux adaptés. 

– Twitter pour une conférence de presse, parce que les médias et les 

influenceurs y sont présents. 

– Facebook pour rejoindre le grand public. 

 

f. Question : Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc.? 

 

Réponse : En fonction de la nature et du moment de la tenue de l’événement : 

                                                 
2
 Voici ce lien pour plus de détails : Mevo Camera by Livestream. 

https://getmevo.com/
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– S’il a lieu un samedi à 11 h ou un dimanche après-midi, la vidéo en direct se 

fait à ce moment précis. 

– Si c’est une visite de presse, la diffusion se fait en direct le mercredi. 

– Si un vernissage a lieu à 17 h 30, la diffusion du pré-événement se fait en 

direct à 17 h pour montrer les coulisses, le terrain. 
 

Bref, la diffusion de la vidéo en direct est à la remorque de l’événement lui-même 

et de la disponibilité des intervenants. 

 

g. Question : Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex. : courriel, Twitter, Facebook)? 

 

Réponse : Parfois, la diffusion en direct sera annoncée sur Facebook, mais en 

général il y a peu d’annonces faites avant l’événement, pour que le direct demeure 

une surprise pour les abonnés présents à ce moment-là. Ils sont privilégiés de 

vivre ce moment en direct. 

 

 

L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)? 

 

RÉPONSE : Susciter l’interaction est l’objectif visé dans les médias sociaux et répond à 

la mission du musée d’être ouvert et accessible; c’est la philosophie même des médias 

sociaux de susciter les commentaires et d’y répondre en direct. Le musée s’adapte donc 

aux médias sociaux et les utilise donc en direct et de façon interactive, comme le prescrit 

l’usage de l’outil. 

 

5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)? 

 

RÉPONSE : Ce sont souvent les outils techniques. Par ex., lors d’une inauguration, j’ai 

oublié le selfie stick et j’ai dû filmer en direct pendant une heure avec le iPhone en main 

sans appui; l’image était donc instable. C’est important d’être bien outillé techniquement, 

parce qu’un événement en direct ne peut se répéter (ex. : allocution du premier ministre 

du Canada).  

Quant au problème humain (ex. : devoir imposer une modération), nous n’avons pas 

rencontré de difficultés de ce genre.  

Le peu de problèmes rencontrés est sans doute justifié par la planification du quoi et du 

comment; c’est très important pour un événement en direct. Par contre, il ne faut pas 

perdre le côté spontané du direct (il ne faut pas que l’événement ait été trop répété à 

l’avance, sinon ça perd de sa spontanéité).   
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6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour la 

préparation ou la réalisation d’une diffusion en direct (conseils stratégiques, support 

technique, équipements et accessoires)? 

 

RÉPONSE : Par exemple, les compétences stratégiques et techniques sont importantes et 

à combler obligatoirement. Si on dispose des deux par soi-même, tant mieux; sinon, il faut 

que ces compétences soient détenues par deux personnes différentes. 

 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous?  

 

a. Question : Indicateurs de la plateforme de diffusion (nombre d’interactions, 

augmentation des abonnés, nombre de visionnements, nombre de partages, etc.) 

 

Réponse : Oui, nous faisons une évaluation quantitative (ex. : évaluation de la 

portée). Nous faisons aussi une évaluation qualitative (ex. : l’analyse des 

commentaires favorables ou défavorables). Enfin, nous faisons des analyses 

comparatives entre deux diffusions (ex. : une vidéo en direct versus une vidéo en 

différé). Parfois, l’analyse de la vidéo diffusée en différé justifie ou console de 

n’avoir pas pu faire un direct, pour différentes raisons (ex. : des intervenants ne 

voulaient pas être filmés en direct lors du décrochage d’œuvres au cas où un 

problème serait survenu). Après analyse, la vidéo différée s’est révélée aussi 

intéressante que si elle avait été diffusée en direct.  

Les algorithmes de Facebook privilégient la diffusion en direct avec une portée 

plus grande. Donc, autant que possible, nous faisons la diffusion en direct, dont 

l’objectif premier est de privilégier la clientèle présente à ce moment précis. Ce 

qui représente une valeur ajoutée pour le service à la clientèle.    

Par contre, une nouvelle exposition qui a fait l’objet d’une diffusion en direct puis 

différée est susceptible d’attirer aussi des nouveaux abonnés. C’est le cas, par 

exemple, de personnes qui étaient au travail durant le jour et qui visionnent la 

vidéo le soir. Ce qui accroît les possibilités d’augmenter le nombre d’abonnés. 

 

8. QUESTION : Après l’événement, que faites-vous avec vos vidéos diffusées en direct? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)? 

 

RÉPONSE : Les vidéos diffusées en direct sont la plupart du temps de courte durée, donc 

non, il n’y a pas de montages d’extraits comme tels qui résument la diffusion en direct.  

Par contre, la vidéo diffusée en direct de l’exposition des tableaux des abbés Desjardins, 

regroupant un grand nombre d’œuvres, a été intégrée plus tard au site Web du musée. 
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9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

RÉPONSE : Oui, ce sont les rendez-vous en direct où il faut être présents à ce moment 

précis pour pouvoir interagir. Plus tard, ce n’est plus pertinent. C’est la plus-value du 

direct. 

 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)? 

 

RÉPONSE : Conditions favorables :  

Des conseils stratégiques, des ressources humaines dédiées, des événements prévus au 

calendrier qui permettent de planifier un direct des coulisses, c’est beaucoup apprécié.  

 

RÉPONSE : Conditions défavorables :  

Des attentes du public ou des commentaires qui peuvent parfois freiner la décision de 

faire du direct; des ressources et connaissances techniques défaillantes qui desservent plus 

qu’elles ne servent.  
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Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Compte-rendu de l’entretien avec Éric Poisson 

Coordonnateur – Diplomatie publique et numérique 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises? 

 

RÉPONSE : Une dizaine de fois pour le MRIF, plus une quinzaine pour le réseau des 

représentations du Québec : 

– Journées Québec (plusieurs questions-réponses). 

– Lancement de la politique internationale. 

– Journée des consultations publiques. 

– Conférence internationale UNESCO à Québec (sur application Periscope). 

– Table ronde diffusée sur YouTube (questions ayant reçu une réponse sur Twitter). 

– Quelques conférences de presse. 

– Levée de drapeau du Québec (sur la page de la délégation québécoise à Paris). 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

 

RÉPONSE : Cas par cas. La diffusion en direct fait partie des stratégies pour accroître la 

visibilité. Pour quelques cas, la diffusion en direct avait été demandée par le cabinet. Pour 

l’événement avec l’UNESCO, des opportunités se sont présentées pour faire de courtes 

séances en direct sur Twitter. 

 

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

a. Question : Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée?  

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra?  

 

Réponse : Une personne est généralement attitrée à la vidéo en direct. Une 

personne doit être derrière l’ordinateur pour modérer les conversations. Lorsque 

les vidéos sont planifiées, un prétest est fait pour s’assurer de la qualité. 
 

Pendant les tables rondes, il y avait deux techniciens pour la captation et deux 

modérateurs. Ceci étant dit, dans le cadre d’une conférence de presse, une seule 

personne devrait suffire en temps normal. 

 

ii. Question : Quelles sont les compétences requises? 

 

Réponse :  

– Expérience de terrain (du déroulement d’événements). 

– Connaissance de l’environnement physique (des lieux). 
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– Connaissance en technique/scénarisation dans un cadre de 

communication (planification : moment, titre, description, modération, 

promotion, infographie, arrière-scène, etc.). 

– Connaissance des tactiques de communication propres aux médias 

sociaux. 

 

b. Question : Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

i. Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 

 

Réponse : La vidéo en direct permet de faire vivre des moments privilégiés à une 

communauté en ligne et d’éviter le biais du journaliste. Les éléments-clés à 

transmettre sont la transparence, l’ouverture à la participation et à la rétroaction. 

 

c. Question : Public cible? 

i. À qui s’adresse la vidéo à diffuser? 

 

Réponse : La vidéo s’adresse aux abonnés de la page (si la vidéo n’est pas 

commanditée) et aux partenaires sollicités. 

 

d. Question : Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

 

Réponse : Les firmes sont capables de fournir de grosses caméras de meilleure 

qualité que ce qui est disponible au Ministère présentement. Ceci étant dit, le 

Ministère a accès à un iPhone, à un trépied, à un microphone, à un iRig 

(convertisseur de son) et à son propre équipement d’éclairage. 

 

e. Question : Choix de la plateforme (en fonction de quels critères)? 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

 

Réponse : Facebook a un bon algorithme qui favorise la visibilité et qui offre une 

meilleure performance quantitative pour la vidéo (vues). Twitter (Periscope) 

permet de capturer des moments spontanés. 

 

f. Question : Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc.? 

 

Réponse : Difficile à dire. L’été semble être une saison plus « tranquille » que les 

autres. Il ne semble pas y avoir une différence énorme entre la semaine et la fin de 

semaine. En effet, il y a peu de variation dans l’achalandage et le temps passé sur 

Facebook par les abonnés. 

 

g. Question : Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex. : courriel, Twitter, Facebook)? 

 

Réponse : Cas par cas. Infographie, événement Facebook, courriels aux 

partenaires, publications sur les médias sociaux (Facebook et Twitter), site Web. 
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L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)? 

 

RÉPONSE : Une annonce est généralement faite avant pour les questions-réponses, 

puisque le contenu est interactif. Hormis ce type d’événement, bien qu’il y ait modération, 

il n’y a pas nécessairement d’animation. Il y a toujours une préoccupation relativement au 

risque qu’il n’y ait pas de questions. 

 

5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)? 

 

RÉPONSE : La plus grande difficulté ou inquiétude est la question technique (qualité du 

son, image, éclairage, imprévus sur place, etc.). Un prétest est toujours effectué pour 

pallier ces problèmes potentiels. 

La modération n’est pas vraiment une inquiétude, parce que le modérateur est préparé 

avec ses messages-clés (lignes de presse, message map) et parce que l’on connaît la 

politique de communication du gouvernement (schéma décisionnel). Le responsable de la 

modération se sert également de son expérience et de son instinct pour répondre à 

certaines situations. 

 

6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour la 

préparation ou la réalisation d’une diffusion en direct (conseils stratégiques, support 

technique, équipements et accessoires)? 

 

RÉPONSE : Plus d’équipement est toujours le bienvenu, ainsi qu’une formation technique 

liée à l’utilisation d’une caméra, par exemple. 

De plus, il serait bien d’inclure la diffusion de l’événement en direct dès le début de la 

planification/préparation à l’événement, afin d’éviter d’attendre les problèmes avant de 

trouver des solutions. Ça peut également éviter une dichotomie entre les attentes du 

cabinet et la planification de la direction des communications du Ministère. 

 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous? 

a. Question : Indicateurs de la plateforme de diffusion (nombre d’interactions, 

augmentation des abonnés, nombre de visionnements, nombre de partages, etc.)? 

 

Réponse : Oui, mais c’est une évaluation non officielle. Il y a un post mortem qui 

est fait en lien avec les éléments qualitatifs (son, image, etc.). L’équipe fait aussi 

un retour quantitatif pour Facebook (indicateurs : vues, temps moyen de 
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visionnement de la vidéo, nombre de clics, nombre de partages, et voir si des 

influenceurs ont partagé les contenus). 

 

b. Question : Indicateurs hors plateforme de diffusion (augmentation du nombre de 

visites de votre site Web, demandes d’information en lien avec le sujet de la vidéo, 

etc.)? 

 

Réponse : Seulement pour les gros événements avec une revue de presse, le 

nombre de clics sur le site Web (Google Analytics) ainsi qu’une revue des médias 

sociaux. 

 

8. QUESTION : Après l’événement, que faites-vous avec vos vidéos diffusées en direct? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)? 

RÉPONSE : Cela se fait cas par cas.  

Une fois l’événement terminé, la vidéo est intégrée dans une page du site Web. Un suivi 

est fait également sur les médias sociaux (Facebook et Twitter) au cas où des gens 

auraient raté la diffusion en direct. 

La description de la vidéo est également modifiée une fois le direct terminé, et un 

montage vidéo est fait si possible. 

 

9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

RÉPONSE : Les médias sociaux sont synonymes d’interactions. Donc, tout événement où 

il y a possibilité d’interagir avec les internautes est une bonne opportunité pour une 

diffusion en direct.  

Elle est également pertinente pour les gros événements, parce qu’elle permet d’accroître la 

visibilité. 

 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)? 

 

RÉPONSE : Conditions favorables : 

– Volonté des dirigeants du gouvernement de faire des vidéos en direct. 

– Côté stratégique (bon retour sur l’investissement). 

– Facilité d’utilisation et possibilité de le faire avec un simple téléphone. 
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RÉPONSE : Conditions défavorables : 

– Certains dirigeants sont moins à l’aise pour utiliser la diffusion vidéo en direct. Il 

semblerait en effet y avoir une certaine crainte, à la fois de la plateforme (médias 

sociaux) et du direct en soi.   

– Disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières. 
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Ministère de la Culture et des Communications 

Compte-rendu de l’entretien avec Géraldine Sénécal 

Conseillère en communications, Web et médias sociaux 

Ministère de la Culture et des Communications 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises? 

 

RÉPONSE : Trois fois : 

– En mai 2016 pour le forum Droit d’auteur à l’ère numérique aux HEC (YouTube). 

– En novembre 2016 pour la cérémonie des Prix du Québec (Facebook). 

– En février 2017 pour une conférence de presse pour le classement de la Maison Alcan 

et de son complexe (Facebook). Il y a eu présence notable de personnalités connues, 

dont Guy Laliberté (pour l’organisme dont il est fondateur, Lune Rouge), le maire de 

Montréal Denis Coderre, et Dinu Bumbaru d’Héritage Montréal. 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

   

RÉPONSE : S’il y a une présence de personnalités pertinentes (ex. : premier ministre, 

célébrités) à un événement, il est intéressant de le diffuser en direct. Entre autres, les 

cérémonies de prix sont des événements prestigieux; la vidéo en direct permet de donner 

davantage de visibilité et de notoriété à ces personnalités éminentes de leur domaine, mais 

surtout, la présence de ces personnalités donne du poids au sujet présenté. 

Pour le forum Droit d’auteur à l’ère numérique, il était intéressant de rendre disponibles 

les tables rondes aux internautes qui ne pouvaient pas être présents, mais aussi de 

conserver en archives ces vidéos pour consultation ultérieure pour ceux qui étaient 

présents. Ceci a été possible grâce à l’équipement et aux ressources des HEC disponibles 

sur place, pour la diffusion en direct sur YouTube. 

 

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

 

RÉPONSE : Une fois le sujet jugé approprié pour diffusion en direct, celle-ci sera 

considérée en fonction de la disponibilité des employés pour se rendre sur place. L’équipe 

des communications est basée à Québec et ne se déplace pas en grand nombre. Les 

ressources présentes aux événements sont très souvent accaparées par la logistique 

d’organisation et ne peuvent pas forcément veiller au bon fonctionnement d’une diffusion 

en direct. 

Facebook Live est moins exigeant que YouTube (en raison de la simplicité de Facebook 

et de l’équipement nécessaire). Par exemple, lors du forum aux HEC, tout le matériel et 

toute l’expertise pour la diffusion en direct sur YouTube étaient disponibles. Il ne s’agit 

toutefois que d’un cas exceptionnel, car en temps normal, le Ministère n’a pas 

actuellement l’expertise nécessaire. 
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a. Question : Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée? 

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra?  

 

Réponse : Une seule personne s’occupe de la caméra sur place. La modération 

peut se faire à distance ainsi qu’après l’événement. Par contre, lorsque nous 

pourrons développer des scénarios plus élaborés, la modération et la gestion des 

interactions devront se faire sur place. 

 

ii. Question : Quelles sont les compétences requises? 

 

Réponse : Il n’y a pas de compétences spécifiques quant à l’utilisation de 

Facebook. En 15 minutes, tout le monde peut comprendre comment diffuser par 

ce média. Ceci étant dit, il est important de connaître les limites techniques du 

matériel d’enregistrement, mais cela reste assez simple en soi. Encore une fois, 

cette remarque vaut pour une diffusion statique, sans déplacements ni interactions 

directes. 

 

b. Question : Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

i. Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 

 

Réponse : Le principal message est de faire connaître les actions en matière de 

culture et de communications du gouvernement du Québec. La diffusion en direct 

est un moyen supplémentaire pour le faire. 

 

c. Question : Public cible? 

i. À qui s’adresse la vidéo à diffuser? 

 

Réponse : C’est du cas par cas (trois publics différents pour les trois 

événements) : 

– Pour le forum Droit d’auteur à l’ère numérique, le public cible était les 

professionnels et experts du sujet (experts en droit, artistes, etc.). 

– Pour la cérémonie de remise des Prix du Québec, le grand public était ciblé. 

– Pour le classement de la Maison Alcan, le milieu du patrimoine ainsi que les 

abonnés de la page Facebook étaient ciblés. 
 

Il est à noter cependant que la diffusion en direct est un moyen parmi d’autres. 
 

Aussi, le Ministère essaie de solliciter ses partenaires. Plus il y aura de vidéos en 

direct qui seront diffusées, plus le Ministère cherchera à solliciter des partenaires 

ciblés pour en aider la diffusion. 

 

d. Question : Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

 

Réponse : Pour Facebook, la Direction des communications du Ministère a à sa 

disposition un iPhone, utilisé en priorité pour la diffusion en direct (vidéo ou 

photo). 
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Pour YouTube, un ordinateur est nécessaire pour régir la diffusion en direct (à 

vérifier, car il se peut que les choses aient évolué). Le Ministère n’a ni le logiciel 

ni l’expertise pour émettre des vidéos en direct sur YouTube à l’heure présente. 

 

e. Question : Choix de la plateforme (en fonction de quels critères)? 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

 

Réponse : Facebook est plus facile à utiliser et plus polyvalent. YouTube, par 

contre, donne une meilleure qualité de diffusion (à équipement égal) et de 

visionnement (pour les longues vidéos). Il se prête mieux aux événements 

spécialisés et pointus dans un domaine spécifique. Twitter n’est pas une 

plateforme considérée au Ministère, en raison d’une mauvaise expérience ayant eu 

lieu par le passé (piètre qualité de vidéo sur l’application Periscope). Il y a aussi 

une certaine attente du cabinet et de la haute direction pour Facebook, puisque 

c’est ce qui est le plus connu et couramment utilisé. 

 

f. Question : Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc.? 

 

Réponse : La diffusion est greffée à l’événement et en dépend entièrement. 

 

g. Question : Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex. : courriel, Twitter, Facebook)? 

 

Réponse : Cela va dépendre de l’événement. De la promotion a été faite pour le 

forum Droit d’auteur à l’ère numérique avec les médias sociaux. Cependant, il n’y 

en a pas eu pour la cérémonie des Prix du Québec 2016 ni pour la conférence de 

presse, en raison de facteurs incertains (accès problématique à un réseau Wi-Fi 

fiable, présence du ministre non assurée, nouveauté du moyen pour l’équipe).  

Ceci étant dit, dans une prochaine diffusion potentielle, l’annonce au préalable se 

ferait sur les plateformes auxquelles a accès le Ministère habituellement pour 

inviter ses partenaires à partager du contenu (médias sociaux, courriels aux 

partenaires, annonce sur le site Web, communiqué de presse, avis aux médias). Il 

est à noter que Facebook Messenger est utilisé au Ministère, par la responsable 

des médias sociaux, pour communiquer avec d’autres ministères et organismes 

gouvernementaux. 

 

L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)? 

 

RÉPONSE : Par écrit, il y a toujours modération dans la zone des commentaires, pendant 

et après les événements diffusés. Une veille des médias sociaux est constamment 

effectuée pour toutes les publications. 
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À la caméra, pas encore. Le faire est plus exigeant en planification et pour la personne qui 

fera face à la caméra. De plus, la couverture en direct d’événements tels qu’une cérémonie 

ou une conférence de presse ne se prêtait pas à cet exercice jusqu’à maintenant. La 

bonification des couvertures en direct est dans nos plans.  

 

5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)? 

 

RÉPONSE : L’accès à un réseau Wi-Fi fiable et stable est définitivement une 

préoccupation constante. Par exemple, lors de la remise des Prix du Québec à l’Assemblée 

nationale, le réseau 3G n’allait pas partout. 

Une autre difficulté est la disponibilité des ressources. Il y a rarement des employés du 

Ministère sur place pour s’occuper spécifiquement de la diffusion en direct. 

 

6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour la 

préparation ou la réalisation d’une diffusion en direct (conseils stratégiques, support 

technique, équipements et accessoires)? 

 

RÉPONSE : De ressources humaines sur place. De plus, il y a toujours place pour 

l’acquisition d’un meilleur équipement (besoin de ressources financières). Cependant, un 

équipement plus sophistiqué signifie également un besoin supplémentaire en formation 

pour savoir comment l’utiliser. 

 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous? 

a. Question : Indicateurs de la plateforme de diffusion (nombre d’interactions, 

augmentation des abonnés, nombre de visionnements, nombre de partages, etc.)? 

 

Réponse : Nous n’en faisons pas suffisamment. Question de temps pour rédiger un 

bilan ou un rapport officiel. Cependant, les employés s’en parlent entre eux après, 

de manière non officielle, et partagent leur expérience en équipe à propos de ce qui 

est à refaire et de ce qui ne l’est pas. 

Indicateurs qualitatifs : son, lumière, orientation de la caméra, etc. Réactions des 

internautes. 

Indicateurs quantitatifs : partage des résultats de performance de la vidéo en direct 

avec l’équipe pour savoir comment ça s’est passé. 

 

b. Question : Indicateurs hors plateforme de diffusion (augmentation du nombre de 

visites de votre site Web, demandes d’information en lien avec le sujet de la vidéo, 

etc.)? 

 

Réponse : Non, il n’y a pas d’indicateurs spécifiques hors plateforme, pour le 

moment. 
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8. QUESTION : Après l’événement, que faites-vous avec vos vidéos diffusées en direct? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)?  

 

RÉPONSE : Pour le forum Droit d’auteur, les vidéos ont été intégrées dans une section du 

site Web. Toutefois, ce dernier commence à montrer ses limites par rapport à la diffusion 

en direct (le site Web commence à se faire vieux). 

Un montage avec extraits serait une possibilité. Cela a été fait par le passé avec le piétage 

fourni par l’Assemblée nationale pour la cérémonie des Prix du Québec. 

 

9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

RÉPONSE : Au gouvernement, il y a une demande de diffuser les conférences de presse 

et les sorties médiatiques du ministre. 

Spécifiquement pour la diffusion en direct, il faut chercher une valeur ajoutée au direct. 

Autrement, il peut parfois être préférable d’enregistrer et de diffuser en différé. 

Aucune vidéo en direct du Ministère ne s’est démarquée particulièrement. Mais il y en a 

eu peu. 

 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)? 

 

RÉPONSE : Conditions favorables : 

– La facilité d’utilisation de Facebook Live favorise son emploi. 

– Le fait que, pour le moment, l’algorithme Facebook soit encore favorable à la vidéo 

en direct. Mais pour combien de temps? 

 

RÉPONSE : Conditions défavorables : 

– Le manque de ressources humaines est un frein à la diffusion en direct. 

– Il est important d’avoir des personnes à l’aise devant la caméra lors de 

l’enregistrement (si ce n’est pas le ministre, quelqu’un d’autre, mais qui?). 
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Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

Compte-rendu de l’entretien avec Geneviève Dubois-Ferland  

Édimestre 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises? 

 

RÉPONSE : Onze fois depuis mai 2016 : 

– Consultations pour la stratégie d’économie numérique (les Rendez-vous numériques, 

six vidéos en direct au total). 

– Lancement du Plan d’action en économie numérique (conférence de presse). 

– Lancement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (une vidéo de la ministre 

et une de suivi avec une adolescente de l’Expo-sciences également). 

– Lancement de la Stratégie québécoise de l’exportation (conférence de presse). 

– Lancement de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (conférence de presse). 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

 

RÉPONSE : La diffusion en direct est une pratique assez nouvelle pour le MESI. La 

première fois, la diffusion en direct a été demandée explicitement dans le cadre du 

lancement du Plan d’action en économie numérique. 

   

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

 

RÉPONSE : La diffusion en direct est intégrée à la planification de l’événement; il n’y a 

donc pas de planification spécifique pour les médias sociaux. 

Pour les dernières expériences, on a planifié à l’avance, par exemple pour la jeune fille de 

l’Expo-sciences. 

 

a. Question : Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée?  

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra?  

 

Réponse : Une personne de la direction des communications s’occupe de filmer. 

Dans le cas du lancement du plan d’action numérique, une firme se chargeait de 

modérer les commentaires.  
 

Selon le cas, s’il n’y a pas de modération, c’est parce qu’il y a un manque de 

ressources humaines. Les commentaires sont tout de même surveillés, mais après. 

Bien souvent, c’est à ce moment (après) que les internautes commentent. 

 

ii. Question : Quelles sont les compétences requises? 
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Réponse : Il y a deux aspects. Premièrement la technique (caméra, son, etc.), et 

deuxièmement la communication Web et la gestion des commentaires. Le 

modérateur doit être prêt à répondre à tout commentaire et à toute question. 

 

b. Question : Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

 

Réponse : Les lancements de stratégie, afin d’en vulgariser le contenu (pour 

l’instant, c’est cela, mais on est ouverts à d’autres contenus). 

 

i. Question : Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 

 

Réponse : Nous voulons que les abonnés aux comptes de médias sociaux se 

sentent privilégiés d’avoir du contenu exclusif. L’échange entre ministère et 

internautes témoigne aussi d’une ouverture. 

 

c. Question : Public cible? 

i. À qui s’adresse la vidéo à diffuser? 

 

Réponse : Il y a six publics (selon le contenu diffusé) : 

– Abonnés. 

– Entrepreneurs. 

– Membres de centres de recherche. 

– Écoles, milieu de l’éducation. 

– Ceux qui n’ont pu se manifester physiquement à un événement. 

– Dans une certaine mesure, les journalistes et médias intéressés. 

 

d. Question : Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

 

Réponse : iPad, trépied, iRig (adaptateur), micro.  

 

e. Question : Choix de la plateforme (en fonction de quels critères)? 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

 

Réponse : Facebook est la plateforme la plus simple à utiliser. 

 

f. Question : Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc.? 

 

Réponse : Il n’y a pas eu une attention particulière portée aux statistiques de 

performance des vidéos en direct. Sinon, les événements diffusés ne sont pas 

planifiés spécifiquement pour les médias sociaux. 

 

g. Question : Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex. : courriel, Twitter, Facebook)? 
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Réponse : Publications sur les médias sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn), 

manchette sur l’intranet. 
 

 

L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)? 

 

RÉPONSE : À l’écrit, une modération est constamment faite, mais pas nécessairement 

pendant l’événement.  

Pour ce qui est de l’interaction à la caméra, la diffusion en direct est encore récente au 

MESI. La ministre avait fait une mention de la présence des internautes dans un des 

Rendez-vous numériques. À part ça, les vidéos en direct sont assez statiques et il n’y a pas 

vraiment d’interaction avec les internautes.  

La jeune de l’Expo-sciences s’adressait directement à la caméra. De même que la ministre 

lors du lancement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie. 

 

5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)? 

 

RÉPONSE : La qualité du son est une inquiétude à chaque diffusion. Ceci étant dit, 

plusieurs difficultés surviennent lors d’une diffusion en direct : le manque de planification 

ou des changements de plan à cause du cabinet; le manque de formation ou d’expérience 

pour la diffusion en direct (puisqu’il s’agit d’une nouveauté); le manque de ressources 

humaines (employé assigné à la diffusion sur place) et matérielles (équipement). 

 

6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour la 

préparation ou la réalisation d’une diffusion en direct (conseils stratégiques, support 

technique, équipements et accessoires)? 

 

RÉPONSE : De formations, de ressources humaines (avoir au moins un employé assigné 

à la diffusion en direct sur place), de conseils stratégiques aussi. 

 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous? 

 

RÉPONSE : Non, il n’y a pas d’évaluation formelle qui est faite de manière systématique. 

Après l’événement, les employés vont parler entre eux de comment ça s’est passé (aspect 

qualitatif uniquement : bons coups, mauvais coups, qualité son et image, etc.). 

 

Il n’y a pas d’évaluation hors plateforme. 
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8. QUESTION : Après l’événement, que faites-vous avec vos vidéos diffusées en direct? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)?  

 

RÉPONSE : Des suivis peuvent être faits, mais ce n’est pas systématique. Par exemple, il 

y a eu rediffusion de certains événements comme les tables rondes, et il y a même eu des 

rappels qu’une diffusion en direct s’était déroulée (comme pour la vidéo avec 

l’adolescente de l’Expo-sciences). 

 

9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

RÉPONSE : C’est du cas par cas. Les lancements se prêtent bien à la diffusion en direct. 

Cependant, toute diffusion de contenu exclusif ayant un human interest est ce qui se prête 

le mieux au direct. 

 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)? 

 

RÉPONSE : Conditions favorables : 

– Préparer les gens interviewés et ceux qui parleront devant la caméra. 

– Planifier l’événement. 

– Avoir accès à du bon matériel. 

 

RÉPONSE : Condition défavorable : 

– Aspect technique (qualité du réseau, son, image, etc.). 
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Grilles d’analyse de vidéos en direct 

Les grilles d’analyse comprennent les éléments visibles en ligne avant, pendant et après un 

événement diffusé en direct. Les analyses de ces données visibles à l’écran et de celles recueillies 

hors ligne lors des entretiens sont résumées sous forme de fiches individuelles pour chaque MO 

qui a fait l’objet de l’étude. Vingt-trois vidéos en direct ont été analysées, c’est-à-dire 22 vidéos 

de MO et une du premier ministre du Québec, Philippe Couillard. 

 

1 – Ministère de la Culture et des Communications 

Annonce du classement de la Maison Alcan et de son complexe 

https://www.facebook.com/mccquebec/videos/688269214668559/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

3 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion de la vidéo sur la plateforme 

Twitter par Luc Fortin, ministre de la 

Culture et des Communications, quelques 

minutes seulement avant l’événement. 

Rien sur les autres plateformes ou plus 

tôt.  

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Communiqué avant l’événement, mais 

qui ne spécifiait pas que l’annonce allait 

être diffusée simultanément sur les 

médias sociaux.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Annonce du classement de la Maison 

Alcan et de son complexe.  

 

Durée de la vidéo  27 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 5 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

https://www.facebook.com/mccquebec/videos/688269214668559/
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Résolution de la vidéo 360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

Du contenant 

 

À développer 

davantage 

Structure de présentation  De l’événement 

 

À développer 

davantage 

 

De la vidéo 

 

À développer 

davantage 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Présentation à améliorer : la caméra est 

inclinée en début de vidéo, et l’internaute 

ne peut observer l’ensemble de la scène. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 

rapport à l’événement; il n’y avait donc 

pas d’animateur se consacrant 

spécialement aux médias sociaux pour 

susciter l’intérêt des internautes.  

  

Dans la section des commentaires, le 

gestionnaire de communauté a toutefois 

remercié les utilisateurs d’avoir souligné 

le fait que la caméra était inclinée et a 

indiqué que le problème allait être réglé.  

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo 1 100 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 19 

Commentaires : 8 (total) 

Partage : 1 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

1 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

Sur le contenant 

 

3 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Beaucoup d’articles et d’attention 

médiatique autour de l’événement (La 

Presse, Radio-Canada, Le Devoir, journal 

Métro, PressReader, etc.). Néanmoins, 

aucun média n’a mentionné que 
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l’annonce avait été diffusée sur les 

médias sociaux en même temps.  

 

Les réactions sur les médias sociaux ont 

porté exclusivement sur l’événement et 

non sur la diffusion en direct : pas 

d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Raison de l’événement pertinente à partager, mais pas dans son intégralité.  

2. Bonne collaboration avec les employés internes et avec les abonnés.  

3. Le sujet est facilement repérable, puisqu’il a fait l’objet d’une bonne couverture 

médiatique, mais pas la vidéo en soi.  

4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec.  

6. Ciblage très clair : s’adresse aux amateurs de culture. 

7. Contenu durable, qui peut être réutilisé ultérieurement.   

8. Absence d’interaction avec les abonnés, et vidéo d’une longue durée pour du direct.  

9. Le contenu permet peu aux abonnés de s’exprimer, et aucun gestionnaire de 

communauté ne vient pallier cette lacune.  

10. Contenu pertinent pour le Ministère, mais pas authentique ni exclusif.  

 

Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 

L’inclinaison de la caméra de côté en 

début de vidéo a nui à la qualité de la 

présentation. 

Constats généraux   Événement intéressant à diffuser, 

présentant des personnes connues. 

 Promotion presque absente, ce qui 

peut représenter un frein à la portée 

potentielle de la visibilité de la vidéo.  

 Les remarques négatives concernent 

uniquement l’inclinaison de la caméra, 

qui était inadéquate au début de la 

vidéo, ce qui laisse présager que le 

contenu de l’événement était pertinent 

pour les abonnés.  

 Il aurait été intéressant que les acteurs 

de l’annonce fassent la promotion de 

la vidéo en direct sur leurs réseaux 

sociaux.  
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2 – Société de l’assurance automobile du Québec 

Dévoilement du bilan routier 2015 

https://www.facebook.com/SAAQQC/videos/994861857234736/ 

 

Type d’organisation et palier  Organisme gouvernemental provincial 

Plateformes utilisées pour la vidéo en 

direct Facebook et YouTube   

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

1 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion de la diffusion sur les 

plateformes Facebook et Twitter 

quelques jours avant et la journée même. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune portant exclusivement sur 

l’annonce en diffusion simultanée.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Conférence de presse pour le 

dévoilement du bilan routier 2015. 

Durée de la vidéo  9 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 5 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo 720 pixels (HD) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte 

 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

De la vidéo 

 

Forte   

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Bonne vue d’ensemble de la conférence 

et bonne qualité sonore. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

L’animateur de communauté de la SAAQ 

est reconnu comme étant très proactif 

dans les réseaux sociaux, et la section 

https://www.facebook.com/SAAQQC/videos/994861857234736/
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commentaires de cette vidéo en direct en 

témoigne. Politesse, respect et courtoisie 

ont guidé les échanges.  

 

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo 1 300 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 31 

Commentaires : 9 (total) 

Partages : 13 

Nombre de mentions (mots-clics) : 4 

(#SAAQ, #Bilanroutier et 

#SécuritéRoutière) 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

4 

 

Sur le contenant 

 

1 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

 

 

Sur le contenu 

 

1 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Le dévoilement du bilan routier a été 

couvert par plusieurs médias traditionnels 

et a fait l’objet de nombreux articles.  

 

Cependant, à la lumière de notre 

recension, aucun ne soulignait la 

diffusion en direct sur les médias 

sociaux.  

 

Après le dévoilement, plusieurs acteurs 

ont relayé les statistiques principales sur 

les médias sociaux :  

 Journal L’Express 

 Journal de Joliette 

 Radio-Canada (journaliste Étienne 

Leblanc) 

 Page Facebook Un piéton à Québec 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu plus ou moins pertinent à partager dans son intégralité. Un sommaire des 

faits saillants aurait potentiellement suscité tout autant l’intérêt. 

2. Collaboration correcte entre les acteurs; tout de même 13 partages.  

3. Le sujet de l’événement est facilement repérable sur les moteurs de recherche et les 

réseaux sociaux, mais pas la vidéo en soi. 
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4. Contenu technique qui peut être difficile à comprendre en raison des nombreuses 

statistiques.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique de la SAAQ. 

6. Ciblage grand public.  

7. Caractère plus ou moins durable de la vidéo. Par contre, le contenu peut servir à 

d’autres fins (ex. : infographies) au courant de l’année. 

8. Un excellent exemple de conversation. La gestion de communauté à la SAAQ est 

reconnue comme étant un exemple à suivre au sein des MO.  

9. Peu de dynamisme. On salue les abonnés en ligne, mais sans plus. 

10. Contenu authentique, propre à la SAAQ. 

 

Critique  Cadre rigide d’une conférence de presse, 

qui suscite peut-être moins l’intérêt des 

internautes.  

 

On ne s’adresse pas directement aux 

utilisateurs des médias sociaux : ils sont 

témoins, mais ne sont pas partie prenante.  

Constats généraux   Contenu pertinent, mais il aurait été 

intéressant d’entendre les questions 

des journalistes dans la salle.  

 La plateforme YouTube n’a généré 

que 200 visionnements. Il est permis 

de se demander si ce compte est 

pertinent pour la diffusion de vidéos 

en direct par la SAAQ ou si le petit 

nombre de visionnements est dû à un 

manque de promotion sur la 

plateforme.  

 Il s’avérerait plus qu’intéressant de 

demander au gestionnaire de 

communauté s’il y a eu une forme de 

promotion de cette vidéo avant la 

diffusion en direct.  
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3 – Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Conférence de presse donnant suite au dévoilement du projet de stations 

multicarburants 

https://www.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles/videos/651747258327175/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

1 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion sur Facebook et Twitter 

plusieurs jours avant la diffusion de la 

conférence de presse. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Plusieurs acteurs prenant part à la 

conférence de presse ont donné de la 

visibilité avant l’événement sur leurs 

comptes :  

 Président de la Coop fédérée 

 Présidente de Gaz Métro  

 Air Liquide Canada 

 Pierre Arcand, ministre 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Conférence de presse donnant suite au 

dévoilement du projet de stations 

multicarburants du MERN.  

Durée de la vidéo 50 minutes  

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaire : 1 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 2 

sur Twitter (# PolÉnergieQC et 

#innovation) 

Livetweeting : 13 tweets par le 

Ministère sur le déroulement de la 

conférence 

Résolution de la vidéo  480 pixels  

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

Du contenu 

 

Du contenant 

 

https://www.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles/videos/651747258327175/
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possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

À développer 

davantage 

 

 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte  

 

 

De la vidéo 

 

Minimale  

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Très bien. Les abonnés voient l’ensemble 

de la scène, le son est adéquat et rien 

n’obstrue la visibilité. Chaque abonné a 

l’impression d’être assis en avant.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Il y a un manque à ce sujet sur les médias 

sociaux. Aucun gestionnaire de 

communauté n’entraînait l’intérêt des 

internautes en leur posant des questions 

ou en suscitant des échanges. Le seul 

commentaire a d’ailleurs été laissé sans 

réponse. 

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo 429 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 10 

Commentaire : 1 

Partages : 4 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

1 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

La couverture médiatique subséquente à 

la conférence de presse portait 

uniquement sur l’événement et non sur la 

diffusion simultanée sur le Web. 

 

Les acteurs présents et organisations 

représentées ont tweeté après l’événement 

pour souligner l’annonce.  

10 éléments fondamentaux : 
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1. Contenu peu pertinent à présenter sur les médias sociaux. 

2. Peu de collaboration entre les acteurs.  

3. Sujet difficilement repérable : en plus du fait que la couverture médiatique ait 

porté uniquement sur l’événement et non sur la diffusion, la description de la vidéo ne 

porte aucun titre et ne donne pas d’indice sur le contenu de la vidéo.   

4. Contenu technique difficile à comprendre, en plus de la longueur de la vidéo.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles.  

6. Ciblage pas explicitement spécifié. On ignore à qui la vidéo s’adresse.  

7. Il est permis de se demander si le contenu de la vidéo est durable. La politique 

énergétique peut changer en fonction de l’actualité politique. 

8. Aucune conversation.  

9. Sujet permettant difficilement une discussion; ne permet que de sonder l’opinion 

générale des abonnés. 

10. Contenu propre au Ministère, mais pas exclusif ni authentique aux médias sociaux. 

 

Critique  Aucun animateur de communauté se 

consacrant spécialement aux médias 

sociaux.  

 

Diffusion un peu longue. 

 

Bien dans l’ensemble. Un gestionnaire de 

communauté suscitant l’intérêt des 

abonnés aurait toutefois pu contribuer à 

augmenter la visibilité de l’événement sur 

les médias sociaux. 

Constats généraux   Événement pertinent au regard de la 

mission du MERN, avec des acteurs 

importants du milieu énergétique, 

mais il est permis de douter de la 

pertinence de la diffusion sur les 

médias sociaux.  

 La taille réduite de la communauté 

Facebook du MERN peut expliquer le 

peu de visionnements de la diffusion. 

 La promotion précédant l’événement 

semblait bien planifiée.  
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4 – Héma-Québec 

Un homme devient le 8
e
 donneur à franchir le cap des 1 000 dons au Québec 

https://www.facebook.com/110517132327509/videos/1056065254439354/ 

 

Type d’organisation et palier  Organisme gouvernemental provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

1 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Héma-Québec n’était pas présent sur 

Twitter au moment de la vidéo en direct 

et n’a pas fait de promotion sur Facebook 

avant la diffusion de cette vidéo.  

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Jean-Paul Gauvin devient le 8
e
 donneur à 

franchir le cap des 1 000 dons au Québec. 

Durée de la vidéo 4 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 5 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  480 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

De la vidéo 

 

Forte  

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Très bien. Donnait à l’internaute 

l’impression d’être dans la pièce et près 

des acteurs.  

 

https://www.facebook.com/110517132327509/videos/1056065254439354/
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La vidéo dans l’ensemble semble très 

adéquate pour les médias sociaux, on ne 

sent rien de trop professionnel, c’est 

plutôt convivial. L’événement semble à 

la portée de tous.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Lors de la diffusion de la vidéo, on ne 

s’adressait pas directement aux 

internautes. Héma-Québec semblait 

simplement vouloir partager ce moment 

avec ses abonnés.  

 

L’animateur de communauté a été très 

présent pendant la diffusion de la vidéo. 

Une réponse était fournie rapidement à la 

grande majorité des commentaires et 

questions. Toutefois, la vidéo est devenue 

virale et il n’a plus semblé pertinent de 

participer aux nombreux échanges qui 

s’ajoutaient quotidiennement, les 

informations et réponses pertinentes se 

trouvant dans les premiers commentaires 

et étant facilement repérables.  

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo 110 000 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 3 500 

Commentaires : 248 (total) 

Partages : 166 

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

 

*** Remarques presque exclusivement 

positives. Les rares remarques négatives ne 

portent pas sur la vidéo ou sur son 

sujet. *** 

Sur le contenu 

 

+ de 200 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

*** Aucune ne porte sur la vidéo en direct 

ou le sujet de la vidéo. *** 

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

La vidéo a été partagée et consultée 

massivement sur les médias sociaux 

après sa diffusion en direct, mais n’est 

pas apparue dans les médias 

traditionnels.  
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10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu très pertinent à partager et qui suscite beaucoup d’intérêt sur les médias 

sociaux (storytelling).  

2. Excellente collaboration entre Héma-Québec et les abonnés Facebook. Beaucoup 

de partages, de commentaires et d’histoires touchantes en ont émané.  

3. La popularité de la vidéo a rendu le sujet facilement repérable.  

4. Contenu simple, touchant et facile à comprendre.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique d’Héma-Québec. 

6. Ciblage plus ou moins clair, mais cela ne nuit aucunement au contenu, à la 

présentation ou à l’interaction avec les abonnés. 

7. Contenu durable.  

8. Un excellent exemple de conversation.  

9. Bonne interactivité. 

10. Contenu authentique, propre à Héma-Québec et exclusif aux médias sociaux. 

 

Critique  - 

Constats généraux  Très bonne pratique de la vidéo en direct 

adaptée aux médias sociaux.   

 

*** Depuis la diffusion de cette vidéo, 

d’autres de cette nature ont été diffusées 

par Héma-Québec sur les médias sociaux 

et ils connaissent également beaucoup de 

succès. *** 
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5 – Les Publications du Québec 

Atelier de programmation créative avec Margarida Romero 

https://www.facebook.com/PublicationsQuebec/videos/1442400732438392/ 

 

Type d’organisation et palier  Organisme gouvernemental provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook     

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

2 (dans la même journée sur le même 

événement) 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion progressive de la diffusion sur 

Facebook : 3 jours avant, quelques heures 

avant le début et quelques minutes avant.  

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Atelier de programmation créative avec 

Margarida Romero, professeure de 

technologie éducative. 

Durée de la vidéo 15 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 2 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Minimale  

 

 

Du contenant 

 

Minimale 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Minimale 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Caméra instable tout le long de la vidéo. 

La qualité sonore est bonne, mais 

l’internaute ne voit pas bien la 

présentation. 

https://www.facebook.com/PublicationsQuebec/videos/1442400732438392/


48 

 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Aspect positif : la gestionnaire de 

communauté a invité personnellement les 

internautes à échanger avec elle lors de la 

diffusion en direct de la vidéo. 

Cependant, aucun ne s’est manifesté.  

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo 185 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 3  

Commentaires : 3 (total)  

Partage : 0 

Nombre de mentions (mots-clics) : 2  

(#Vibot et #CoCreaTIC)  

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

*** Les commentaires provenaient du 

gestionnaire de communauté et visaient à 

inciter les gens à échanger. *** 

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

0 

 

Sur le contenant 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Sur le site de l’Université Laval et celui 

du journal Le Fil (de l’Université Laval), 

plusieurs articles traitent des ateliers de la 

professeure Romero, sans préciser que 

certaines sont offertes en webdiffusion.  

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu de l’atelier pertinent à partager. 

2. Peu de collaboration. En revanche, comme la vidéo implique peu d’acteurs, la 

collaboration aurait été limitée.   

3. L’utilisation de hashtags (mots-clics) propres à l’atelier est très intéressante et 

permet de suivre la discussion émanant de la vidéo, mais cette discussion n’a pas eu 

lieu.  

4. Contenu technique, qui peut être difficile à comprendre.  

5. Cette vidéo suit plus ou moins la ligne directrice des Publications du Québec. 

6. Ciblage clair : le titre spécifie le contenu de l’atelier et donc à qui il s’adresse. 

7. Contenu relativement pérenne.  

8. Aucune conversation.  

9. On a invité personnellement les abonnés à interagir, mais faute d’internautes, la 

vidéo n’a provoqué aucune interaction. 

10. Contenu authentique, propre aux Publications du Québec. 

 

Critique  Mauvaise vue de la présentation 

PowerPoint de la conférencière. 
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Visibilité presque nulle de la vidéo : on a 

invité les abonnés à interagir, mais il n’y 

avait personne qui regardait.  

Constats généraux   L’idée de présenter un atelier de 

création en direct est bonne et a du 

potentiel, pourvu qu’on en fasse la 

promotion. 

 Bonne initiative d’inviter 

personnellement les abonnés à 

interagir.  

 La professeure donnant l’atelier est 

de l’Université Laval, conférant une 

certaine crédibilité à cet atelier.  

 Le peu d’abonnés de l’organisme sur 

Facebook a probablement constitué 

un frein à la visibilité de la vidéo en 

direct. 
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6 – Loto-Québec 

Un nouveau millionnaire à Victoriaville 

https://www.facebook.com/lotoquebec/videos/10154244769201287/ 

 

Type d’organisation et palier  Organisme gouvernemental provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

4 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) De la promotion a été faite pour le gain, 

mais pas pour la diffusion de la vidéo 

elle-même. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Il y a eu une certaine attention 

médiatique dans la région en raison du 

caractère rare de la nouvelle, mais la 

couverture ne traitait pas de la diffusion 

de la vidéo en direct sur Facebook.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Un nouveau millionnaire à Victoriaville – 

événement diffusé au Salon de jeux de 

Trois-Rivières. 

Durée de la vidéo 7 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes : 

Commentaires : 42 (pendant)  

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte  

 

 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

De la vidéo 

 

Forte 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

L’image stable permettait de bien voir les 

acteurs de l’annonce, et le son permettait 

https://www.facebook.com/lotoquebec/videos/10154244769201287/
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d’entendre les spectateurs, contribuant 

ainsi à l’immersion de l’internaute.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Durant la diffusion, le gagnant a répondu 

en direct à une question posée par une 

abonnée dans la section commentaires. 

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo 9 300 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 202 

Commentaires : 57 (total) 

Partages : 78 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

 

*** Tous les commentaires félicitaient le 

gagnant. *** 

Sur le contenu 

 

56 félicitations au 

gagnant 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

 

*** Une critique minime hors sujet. *** 

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Il y a eu quelques articles dans les 

hebdomadaires locaux, mais aucun ne 

portait sur la diffusion de la vidéo en 

direct. Le contenu faisait état de la 

nouvelle uniquement.  

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu très pertinent à partager, puisqu’il interpelle les abonnés, qui peuvent 

s’imaginer dans la peau du gagnant. 

2. Bonne collaboration entre l’organisme et les abonnés.  

3. Sujet facilement repérable en raison de la couverture médiatique locale, mais pas la 

vidéo en soi. 

4. Contenu très facile à comprendre.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique de Loto-Québec. On 

observe une tendance intéressante à impliquer les abonnés dans la diffusion en direct.  

6. Ciblage grand public qui ne nuit pas à la pertinence de la vidéo. 

7. Contenu plus ou moins durable, mais la spontanéité de l’événement, rendant le 

contenu pertinent, venait pallier cette lacune.  

8. Aucune conversation. Pourtant, nombreux ont été les commentaires et réponses des 

abonnés pendant et après la diffusion. 

9. Interactivité multiplateforme : excellente initiative de prendre une question de la 

section commentaires pour la poser directement au gagnant.  

10. Contenu authentique, propre à Loto-Québec. Bien que d’autres médias aient été 

sur place, les médias sociaux faisaient partie intégrante du public.  
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Critique  Il serait peut-être bon d’augmenter la 

qualité visuelle de la prochaine vidéo. 

Rien de majeur à améliorer, par contre. 

Constats généraux   Bon lien avec le Facebook Live : on 

remercie les utilisateurs qui assistent à 

l’événement sur Facebook, et on prend 

une question d’une abonnée pour la 

poser au gagnant. Les utilisateurs 

peuvent donc se sentir impliqués dans 

la vidéo.  

 La stabilité de l’image, les différentes 

prises de vue et le son immersif 

contribuent au dynamisme de la 

diffusion de la vidéo. 

 Bonne pratique de la vidéo en direct.  
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7 – Conseil des arts et des lettres du Québec 

Cérémonie de l’Ordre des arts et des lettres à la Maison de la littérature 

https://www.facebook.com/LeCALQ/videos/10153921662754039/ 

 

Type d’organisation et palier  Organisme gouvernemental provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

2 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion sur Facebook 3 jours avant 

l’événement, par l’entremise d’une 

publication avec infographie. 

 

Promotion sur Twitter 1 mois avant la 

cérémonie. La journée même, par 

l’entremise du compte Twitter officiel du 

Conseil des arts et des lettres du Québec, 

on dévoile les lauréats et on offre aux 

abonnés le lien vers le site Web pour plus 

d’informations sur l’événement. 

 

Promotion à l’émission Tout le monde en 

parle le 1
er

 mai 2016.  

 

Communiqué de presse 5 jours avant la 

cérémonie. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Le dévoilement des personnalités qui 

allaient être décorées ainsi que la 

présence de Janine Sutto et de Jean-

Pierre Ferland, eux aussi honorés, ont 

contribué à une bonne attention 

médiatique avant la cérémonie. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Cérémonie officielle de l’Ordre des arts 

et des lettres du Québec à la Maison de la 

littérature.  

Durée de la vidéo 35 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaire : 0 (pendant) 

https://www.facebook.com/LeCALQ/videos/10153921662754039/
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Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  Non disponible 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte 

 

 

Du contenant 

 

Forte, mais qualité 

sonore minimale 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

De la vidéo 

 

Forte, malgré le 

passage de 

quelques personnes 

devant la caméra 

pendant la 

diffusion 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Stabilité de l’image : l’internaute a 

l’impression d’être très près de la scène. 

Au début de la diffusion, une personne 

demeure brièvement devant la caméra, 

mais cela ne nuit pas au visionnement 

global, puisque sa présence est éphémère.  

 

Le son produit un peu d’écho, 

probablement en raison de la disposition 

de la salle.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Diffusion de la vidéo en direct secondaire 

par rapport à la cérémonie; on 

n’interpelle pas directement les 

utilisateurs sur Facebook. 

 

Après l’événement 

Portée de la vidéo 706 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 16 

Commentaire : 1 (total) 

Partages : 4 

Nombre de mentions (mots-clics) : 1 

(#OALQ) 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

1 

 

Sur le contenant 

 

0 
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Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Le lendemain de l’événement, plusieurs 

organisations ont félicité les lauréats sur 

leur compte Twitter et/ou ont retweeté les 

publications du Conseil des arts :  

 Hydro-Québec 

 Orchestre symphonique de Montréal 

 Orchestre symphonique de Québec 

 Orchestre Métropolitain 

 Maison de la littérature   

 Ministère de la Culture et des 

Communications  

 CABALComm  

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu pertinent à partager, puisqu’il concerne des personnalités connues et 

appréciées du public. 

2. Bonne collaboration entre l’organisme et les acteurs, en amont de la diffusion et 

pendant celle-ci.  

3. Sujet facile à trouver dans les moteurs de recherche et événement ayant suscité une 

bonne attention médiatique, mais la vidéo elle-même n’a pas suscité cette attention.  

4. Contenu accessible.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Conseil des arts et 

des lettres. 

6. Ciblage précis : on comprend rapidement que l’événement s’adresse aux amateurs 

de culture. Cela dit, la présence de personnalités connues dans la vidéo permet de 

s’adresser à une plus grande masse d’abonnés. 

7. Contenu durable, qui pourra être utilisé ultérieurement et qui fera partie du 

patrimoine culturel québécois.  

8. Un seul échange.  

9. Contenu peu interactif; les abonnés ne sont pas directement interpellés et agissent 

uniquement en tant que spectateurs. 

10. Contenu propre au Conseil des arts, mais pas exclusif aux médias sociaux. 

 

Critique  Installer une chaîne ou une barrière près 

de la caméra aurait contribué à éviter que 

des invités passent devant la caméra et 

obstruent la vue des internautes. 

 

Offrir différentes prises de vue aurait 

contribué à une immersion plus complète 

des internautes dans l’événement.  
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La présence plus soutenue d’un 

animateur de communauté aurait 

potentiellement créé plus d’interaction. 

Ce n’est toutefois qu’une hypothèse, vu 

le nombre appréciable de visionnements. 

Constats généraux   Excellent dans l’ensemble.  

 Son produisant un peu d’écho, mais 

phénomène ne nuisant pas à la 

présentation globale.  

 Diversité des intervenants 

intéressante et personnalités connues, 

ce qui peut contribuer à mousser la 

visibilité de la diffusion.  

 Promotion adéquate multiplateforme.  
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8 – Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

Conférence de presse du lancement du Plan d’action en économie numérique 

https://www.facebook.com/EconomieQc/videos/1036219976454124/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateformes utilisées pour les vidéos en 

direct   et Périscope (application pour 

appareils mobiles) 

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

14 

Avant l’événement 

Promotion des vidéos (interne, externe) 4 vidéos (YouTube et Facebook) en tout 

ont été publiées pendant les 4 jours avant 

l’événement, c’est-à-dire 1 vidéo par 

jour, pour attirer les internautes (environ 

126 000 vues au total cumulées, dont 

82 000 visionnements sur Facebook pour 

la première annonce 4 jours avant). 

 

Annonce sur le site Web. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

La ministre Anglade elle-même invitait 

les citoyens à assister à la conférence de 

presse en direct sur les 4 vidéos. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Conférence de presse du lancement du 

Plan d’action en économie numérique. 

Durée de la vidéo 1 heure 2 minutes (62 minutes) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 5 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  720 pixels (HD) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

Forte, mais 

éclairage non 

adapté  

https://www.facebook.com/EconomieQc/videos/1036219976454124/
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Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

 

Des vidéos 

 

Forte 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Belle présentation travaillée. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Animatrice d’événement : Catherine 

Pogonat (journaliste et animatrice à 

Radio-Canada). 

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo en direct Environ 7 500 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 86 

Commentaires : 63 (total) 

Partages : 87 

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

4 

 

 

Sur le contenant 

 

1 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

5 

 

 

Sur le contenant 

 

4 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Facebook, Periscope, YouTube, site Web 

et Twitter. 

 

Mise en ligne de clips vidéo diffusés 

pendant la conférence. 

 

Mention de la diffusion en direct dans un 

article de Radio-Canada et couverture du 

contenu par les autres médias (article de 

La Presse : http://bit.ly/2nxLdy6). 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. L’annonce du Plan d’action en économie numérique en direct sur les médias sociaux 

était une excellente occasion, voire quelque chose d’incontournable pour le Ministère 

s’il veut se montrer innovateur aux yeux de tous. 

2. Il semble n’y avoir eu que peu de collaboration avec les internautes.  

3. Le lancement du plan a été annoncé à plusieurs reprises, et a même eu beaucoup 

d’attention médiatique. Le sujet est donc facilement repérable.  

http://bit.ly/2nxLdy6
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4. Le vidéo est accessible pour les citoyens s’intéressant à l’économie et au numérique, 

mais pourrait être difficile à comprendre pour quelqu’un qui n’y est pas intéressé. 

5. Beaucoup d’efforts ont été investis dans l’annonce de la vidéo en direct avant 

l’événement, ce qui en fait un cas particulier (ces efforts n’étant pas constants).  

6. Ciblage : événement pour les gens présents et mention des observateurs en ligne. 

7. Le contenu de la vidéo est durable de court à moyen terme, puisqu’elle fait 

l’annonce en grande pompe d’un plan économique. Elle perd donc de sa valeur avec le 

temps, en raison de l’évolution des étapes.  

8. Aucune conversation. 

9. Gestion passive des commentaires. 

10. Le contenu est authentique en raison de la pertinence de l’annonce du Plan 

d’action en économie numérique par le ministère de l’Économie, de la Science et de 

l’Innovation. 

 

Critique  Beaucoup d’efforts pour amener les 

internautes citoyens à la conférence de 

presse, mais aucune pour créer des 

occasions d’interaction : manque d’un 

animateur en ligne sur Facebook et 

d’intégration des médias sociaux pour la 

période de questions. 

 

Qualité de la vidéo et de la structure, et 

présentation globale excellente, mais 

éclairage à adapter pour le Web. 

Constats généraux   Événement de grande envergure; la 

présence du premier ministre et de la 

ministre assurait l’attention. 

 Conférence de presse bien structurée, 

avec une animatrice de conférence 

externe (la journaliste Catherine 

Pogonat). 

 Utilisation de Twitter pour permettre 

aux gens de suivre l’événement sur 

cette plateforme. 

 Belle intégration des médias sociaux 

pré-événement (4 vidéos avec 

M
me

 Anglade), mais seulement une 

mention de la diffusion en direct, 

faite par l’animatrice de la conférence 

au début. 

 Les citoyens ont été invités à 

participer en ligne, sans toutefois 

pouvoir le faire une fois l’événement 

commencé. 
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9 – Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Lancement des consultations publiques sur la Politique internationale du Québec 

https://www.facebook.com/MRIQuebec/videos/1536736696352597/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
 Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

2 

Avant l’événement 

Promotion des vidéos (interne, externe) Promotion par l’entremise de 

4 publications avant l’événement : sur 

Facebook (1) et Twitter (3). 

 

Annonce sur le site Web.  

 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune, hormis la promotion.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Lancement des consultations publiques 

sur la Politique internationale du Québec. 

Durée de la vidéo 28 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes : 

Commentaire : 0 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  720 pixels (HD) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

Minimale 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Minimale 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

https://www.facebook.com/MRIQuebec/videos/1536736696352597/
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Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Cadre rapproché sur le podium.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Animateur d’événement : Michel Venne, 

directeur général de l’Institut du Nouveau 

Monde. 

 

Aucun gestionnaire de communauté se 

consacrant spécialement à l’animation 

des médias sociaux n’était présent. 

Néanmoins, un lien vers la Politique 

internationale du Québec a été fourni aux 

utilisateurs.  

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo en direct 1 345 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 29 

Commentaires : 5 (total) 

Partages : 25 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

1 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Suivi sur Twitter et sur site Web. 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu difficilement partageable, parce qu’il s’agissait de l’allocution 

d’ouverture d’une consultation publique, et que les internautes ne pouvaient pas 

contribuer en ligne. 

2. La collaboration semble n’avoir été faite qu’entre les personnes présentes 

physiquement. Les internautes n’ont pas pu contribuer en ligne à la consultation. 

3. Sujet facile à trouver, ayant un bon référencement. 

4. Vidéo accessible à tous, puisqu’il s’agit d’une allocution, mais cible les gens dans la 

salle et non pas les personnes en ligne.  

5. Peu de vidéos en direct ont été diffusées par ce ministère; il est donc difficile de dire 

s’il y a constance réelle. 

6. Cible les gens intéressés à la politique internationale et les journalistes.  
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7. Vidéo non durable, parce qu’il s’agit de l’allocution de la ministre pour le 

lancement d’une consultation publique.  

8. Aucune conversation avec les internautes. 

9. Pas d’interaction hormis un lien, en première position dans la section commentaires, 

pour diriger les gens vers le PDF de la consultation. 

10. Contenu authentique, en raison de l’allocution de la ministre. 

 

Critique  L’événement était destiné aux gens 

présents physiquement et non aux 

internautes. Il n’a pas suscité d’autres 

activités avant, pendant ou après. 

Constats généraux   La présence de la ministre a attiré 

l’attention.  

 La structure de la vidéo se fondait sur 

l’allocution de la ministre. 

 Twitter a été utilisé pendant 

l’événement (livetweeting). 

 Il y a eu peu d’intégration des médias 

sociaux entourant l’événement pour 

la consultation publique. 

 Les citoyens ont été invités à 

participer en ligne, sans toutefois 

pouvoir le faire une fois l’événement 

commencé. 
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10 – Les Offices jeunesse internationaux du Québec 

8
e
 remise des Prix LOJIQ – en direct 

https://www.youtube.com/watch?v=xL_go6RfKj0 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
YouTube   

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

5 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion par l’entremise de 

3 publications Facebook pour annoncer la 

journée même et de 1 publication la 

veille. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

8
e
 remise des Prix LOJIQ. 

 

Durée de la vidéo 1 heure 15 minutes (75 minutes) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaire : 0 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  720 pixels (HD) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Minimale 

 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Vidéo non adaptée pour le numérique. 

Éclairage faible, mais sonorité adaptée. 

https://www.youtube.com/watch?v=xL_go6RfKj0
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Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Présence de 2 maîtres de cérémonie, mais 

aucune interaction sur les médias 

sociaux. La diffusion en direct sur 

YouTube était secondaire par rapport à 

l’événement.  

Après l’événement (en date du 30 mars 2017) 

Portée de la vidéo en direct 2 348 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 10 

Commentaire : 0 

Partage : 0 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Mise en ligne d’une version enregistrée 

après l’événement et d’un condensé de la 

remise (15 minutes de remise de prix). 

 

Communiqué de presse sur le site Web 

avec hyperlien vers la vidéo. 

 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est partageable sur d’autres réseaux sociaux, pour permettre aux gens 

qui n’ont pu assister à l’événement de le regarder ou de le montrer aux personnes qui 

connaîtraient les lauréats. 

2. Pas de collaboration avec les internautes. 

3. Événement retraçable, mais difficilement pour la vidéo en soi sur un moteur de 

recherche. 

4. Vidéo accessible à tous. 

5. Constance avec les autres vidéos, hormis la plateforme (les autres étant 

principalement sur Facebook). 

6. Ciblage non précisé, mais semblerait viser les participants, leur entourage ainsi que 

les gens qui n’ont pu y assister physiquement vu la nature de l’événement (remise de 

prix). 

7. Contenu durable pour les participants. 

8. Aucune conversation. 

9. Pas d’interaction possible entre l’auditoire et les internautes. 

10. Contenu authentique de LOJIQ. 
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Critique  Aucune interaction entre les utilisateurs 

et l’organisation diffusant la vidéo. 

 

Utilisation de YouTube seulement : 

interaction possible seulement en ayant 

un compte Google, ce qui est moins 

polyvalent que Facebook (par exemple). 

 

L’événement était destiné aux gens 

présents physiquement et non aux 

internautes. 

Constat général   Présence du premier ministre et de 

ministres, permettant d’assurer une 

certaine visibilité. 
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11 – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Rendez-vous national sur la main-d’œuvre – 16 février après-midi 

https://www.facebook.com/EmploiSolidariteSocialeQuebec/videos/1565114226851297/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0eQRYz7xQNk 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateformes utilisées pour la vidéo en 

direct Facebook et YouTube     

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question (en date du 

13 mai 2017) 

3 sur Facebook 

3 sur YouTube 

Total : 3 (car utilisation des deux plateformes 

simultanément) 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Pas de promotion. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Publications sur Facebook et Twitter. 

Communiqué de presse diffusé sur le site 

Web le jour même. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Rendez-vous national sur la main-d’œuvre. 

 

Durée de la vidéo 2 heures 50 minutes (170 minutes) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 

 

Réactions : 77  

Commentaires : 32 (pendant) 

Partages : 36 

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  480 pixels (Facebook) 

720 pixels (YouTube) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

 

De la vidéo 

 

Forte 

https://www.facebook.com/EmploiSolidariteSocialeQuebec/videos/1565114226851297/
https://www.youtube.com/watch?v=0eQRYz7xQNk
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Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Vidéo non adaptée pour la diffusion, en 

raison de sa longueur et du manque 

d’interaction. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Présence d’une animatrice pour modérer les 

discussions et vérifier le temps de parole des 

personnes pendant l’événement. Cependant, 

aucune interaction avec les internautes. 

Après l’événement (en date du 13 mai 2017) 

Portée de la vidéo en direct 3 600 visionnements (Facebook) 

288 visionnements (YouTube) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Réactions : 78 

Commentaires : 36    

Partages : 28 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

11 

 

Sur le contenant 

 

0 

 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

1 (YouTube) 

7 (Facebook) 

Sur le contenant 

1 (YouTube) 

2 (Facebook) 

 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Cette vidéo a été diffusée dès le premier jour 

dans une conférence qui durait 2 jours. Le 

lendemain, il y a eu diffusion en direct du 

matin et de l’après-midi, dans une formation 

semblable. 

 

Communiqué de presse sur le site Web.  

 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est partageable pour les intéressés. 

2. Pas de collaboration avec les internautes, malgré l’intérêt suscité. 

3. Événement retraçable, mais difficilement pour la vidéo en soi sur un moteur de 

recherche. 

4. Vidéo difficilement accessible, en raison du sujet et de la longueur. 

5. Constance avec les deux autres vidéos en lien. 

6. Ciblage non précisé, mais il est possible de déduire que l’événement a été monté pour 

les gens présents physiquement, en raison de l’absence d’interaction avec les participants 

en ligne. 

7. Contenu peu durable. 

8. Aucune conversation. 

9. Pas d’interaction possible entre l’auditoire et les internautes. 

10. Contenu authentique du ministère du Travail. 
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Critique  Aucune interaction entre les utilisateurs et 

l’organisation diffusant la vidéo. 

 

Utilisation de YouTube et de Facebook 

simultanément : vu le modeste taux de 

participation (nombre de visionnements et de 

réactions) sur YouTube, Facebook 

semblerait être la plateforme à privilégier 

pour ce format.  

 

L’événement était destiné aux gens présents 

physiquement et non aux internautes. 

Constats généraux   La présence du premier ministre et de 

plusieurs ministres a permis d’assurer 

une certaine visibilité. 
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12 – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  

Dévoilement de données sur la lutte contre la carpe asiatique 

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/videos/606736689516363/ 

 

Type d’organisation et palier Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question (depuis 

janvier 2017 pour Twitter) 

2 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Aucune promotion en amont de la 

diffusion vidéo. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Couverture médiatique de la nouvelle, 

puisque la carpe asiatique menace 

plusieurs zones aquatiques, mais pas 

d’intérêt pour la vidéo en soi.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Conférence de presse pour le 

dévoilement de données importantes sur 

la lutte contre la carpe asiatique ainsi que 

sur l’utilisation des poissons-appâts. 

Durée de la vidéo 21 minutes 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 

 

 

Likes :  

Commentaires :  

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  240 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte 

Du contenant 

 

À développer 

davantage  

Structure de présentation De l’événement 

 

Forte 

De la vidéo 

 

À développer 

davantage 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

L’image est claire et le son adéquat, mais 

les abonnés Facebook ne peuvent pas 

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/videos/606736689516363/
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voir la présentation PowerPoint. Le 

cadrage ne le permet pas. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Le gestionnaire de communauté vient 

faire une brève apparition en donnant un 

lien pour suivre la présentation, mais sans 

plus.  

Après l’événement 

Portée de la vidéo en direct 21 000 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 65 « J’aime », 116 « Je n’aime 

pas » 

Commentaires : 273 

Partages : 351 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

 

Peu 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

 

Beaucoup 

 

Sur le contenant 

 

Beaucoup 

soulignent le fait 

qu’on ne voit pas le 

PowerPoint. 

 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

L’arrivée de la carpe asiatique en sol 

québécois a fait l’objet d’une bonne 

couverture médiatique, mais pas la 

diffusion vidéo. 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est pertinent et facilement partageable.  

2. Partages et retweets nombreux : beaucoup d’interaction et de collaboration entre 

les abonnés Facebook seulement. 

3. Le sujet de l’événement est facilement repérable sur les moteurs de recherche et les 

réseaux sociaux, mais pas la vidéo en soi. 

4. Vidéo accessible sur une plateforme seulement, et contenu spécialisé. 

5. La diffusion semble s’inscrire dans la ligne éditoriale de publication de l’organisme 

et est cohérente avec le reste du contenu qu’on trouve sur la page Facebook. 

6. Les activités du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s’adressent à un public 

relativement précis. On peut donc déduire qu’il s’agit du public cible de la vidéo.  

7. Contenu pertinent, mais peu durable dans le temps. Le sujet de la vidéo est 

durable, puisque la progression de la carpe risque de continuer, mais la conférence de 

presse en soi risque de sombrer dans l’oubli sur les médias sociaux.  

8. Les acteurs de la vidéo n’interagissent aucunement avec les abonnés. On les salue 
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à peine au début de la vidéo : « Nous remercions les gens qui sont avec nous par le 

biais de moyens technologiques. » 

9. Vidéo dynamique, mais aucune interactivité avec les abonnés. 

10. Contenu authentique, propre au Ministère, mais pas aux médias sociaux. 

 

Critique Les abonnés Facebook doivent suivre la 

présentation sur une autre plateforme, ce 

qui nuit grandement à la compréhension 

du contenu. Il est permis de se demander 

si des tests ont été menés avant la 

diffusion.  

 

L’événement n’inclut pas les utilisateurs 

des médias sociaux. 

 

Il n’y a eu aucune promotion de la vidéo, 

mais cela ne semble pas avoir nui à la 

visibilité.  

 

Constats généraux  Le sujet a suscité beaucoup d’intérêt 

auprès de la communauté Facebook. 

L’idée de présenter en ligne la 

conférence de presse n’était donc pas 

mauvaise, mais le format est à revoir. 

 Il aurait été intéressant d’interagir 

avec les abonnés. Il a été facile 

d’établir rapidement la popularité du 

sujet; davantage d’interaction aurait 

permis d’exploiter cet engouement.  
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13 – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 

du travail 
Visite en direct du salon des exposants du Grand Rendez-vous santé et sécurité du 

travail 

https://www.facebook.com/CNESST/videos/10154582898572686/ 

  

Type d’organisation et palier Organisme provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question (depuis 

janvier 2017 pour Twitter) 

1 

 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Il y a eu une bonne promotion 

multiplateforme en amont de 

l’événement et pendant celui-ci.  

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Il semble y avoir eu un certain 

engouement pour l’événement chez les 

abonnés, étant donné le grand nombre 

d’interactions (commentaires, partages, 

tags). 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Visite en direct du salon des exposants 

du Grand Rendez-vous santé et sécurité 

du travail. 

Durée de la vidéo 7 minutes 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 

 

 

Likes :  

Commentaires : 12 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Correcte 

Du contenant 

 

Correcte 

Structure de présentation De l’événement 

 

Forte 

De la vidéo 

 

Correcte 

https://www.facebook.com/CNESST/videos/10154582898572686/
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Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Le principe de la visite guidée se prête 

très bien à l’événement. La prise de vue 

permet aux abonnés de bien voir 

l’événement.  

 

Le son laisse un peu à désirer lors de 

certains passages, mais cela nuit peu à la 

qualité de la vidéo. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Aucun animateur de communauté 

pendant la vidéo. 

 

Un gestionnaire de communauté a 

cependant répondu aux commentaires 

après la vidéo, la journée même.   

Après l’événement 

Portée de la vidéo en direct 2 200 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 46 

Commentaires : 16 

Partages : 3 

Nombre de mentions (mots-clics) : 3 

(#GRVQ2017, #CNESST, 

#ParlerHautetFort) 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

7 

 

Sur le contenant 

3 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

 

*** Les remarques négatives ne portent 

pas sur la vidéo ou sur l’événement. *** 

Sur le contenu 

0 

 

Sur le contenant 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Beaucoup d’exposants présents sur place 

ont fait la promotion de l’événement, 

avant, pendant et après le Grand Rendez-

vous : 

 Service de police de la ville de 

Québec 

 Centre des congrès de Québec 

 Cognibox 

 Mental Health First Aid 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est pertinent et facilement partageable sur d’autres réseaux sociaux. 

2. Bonne collaboration entre les exposants. Plusieurs ont d’ailleurs partagé 

l’événement, mais pas la vidéo. 
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3. Le sujet de l’événement et la vidéo sont facilement repérables sur les moteurs de 

recherche et les réseaux sociaux. 

4. Contenu accessible à tous. 

5. La diffusion semble s’inscrire dans la ligne éditoriale de publication de l’organisme 

et est cohérente avec le reste du contenu qu’on trouve sur la page Facebook. La vidéo 

semble également faire partie de la stratégie promotionnelle de l’événement.  

6. Le ciblage n’est pas explicitement précisé, mais le sujet s’adresse à une large 

majorité de la population et peut intéresser beaucoup de gens.    

7. Contenu très pertinent et qui peut être réutilisé pour un montage récapitulatif de 

l’événement. 

8. Très peu d’échanges, en raison de l’absence d’un animateur de communauté. 

9. Très peu d’interactivité entre les abonnés, mais tout de même plus de la moitié des 

commentaires ont émergé pendant la diffusion. Il y aurait donc eu matière à échanger 

sur place, soit par l’entremise d’une personne apparaissant dans la vidéo ou d’un 

gestionnaire de communauté. 

10. Contenu authentique, propre à la CNESST et exclusif aux médias sociaux. 

 

Critique Il aurait été très intéressant qu’une 

personne commente l’événement pendant 

la diffusion. Cela aurait contribué à 

dynamiser la vidéo et aurait 

potentiellement suscité plus d’interaction. 

 

Dans la vidéo, on ne salue pas les 

abonnés et on ne mentionne pas 

explicitement le lieu. Bien que plusieurs 

publications aient précédemment 

mentionné les informations importantes 

de l’événement, une brève introduction 

aurait permis de fournir une bonne mise 

en contexte aux abonnés. Plusieurs 

abonnés ont d’ailleurs posé des questions 

qui auraient pu être évitées.  

Constats généraux  Excellente initiative de faire la visite 

guidée d’un salon pour le 

promouvoir et pour faire vivre 

l’expérience aux abonnés. 

 Bonne promotion multiplateforme en 

amont, pendant et après l’événement. 
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14 – Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD – 17 novembre 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ka_Ffe7nzus 

  

Type d’organisation et palier Organisme provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
YouTube  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

2 

 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Annonce sur site Web.  

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Rien, hormis la promotion. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Forum sur les meilleures pratiques en 

CHSLD. 

Durée de la vidéo 3 heures 25 minutes (205 minutes) 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 

 

 

Like : 0 

Commentaires : désactivés 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  720 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation De l’événement 

 

Forte 

De la vidéo 

 

Minimale 

 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

L’événement est bien structuré. Bonne 

utilisation de l’éclairage, de la caméra, 

etc. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Aucun animateur de communauté 

pendant la vidéo, et aucune possibilité 

d’interactions pour les internautes.  

https://www.youtube.com/watch?v=ka_Ffe7nzus
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Après l’événement (en date du 22 mai 2017) 

Portée de la vidéo en direct 1 411 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 
Commentaires : désactivés 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

 

*** Les remarques négatives ne portent 

pas sur la vidéo ou sur l’événement. *** 

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Articles sur site Web du Ministère et 

article dans La Presse (pas de mention de 

la webdiffusion). 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est difficilement partageable, en raison de la lourdeur du contenu, de la 

longueur de la vidéo et de la pertinence concrète pour le grand public. 

2. Aucune collaboration entre les personnes présentes physiquement et les internautes. 

3. Le sujet de l’événement est repérable sur les moteurs de recherche. 

4. Contenu peu accessible pour le grand public. 

5. Difficile de commenter la cohérence, puisqu’il n’y a que 2 vidéos.  

6. Cible les professionnels dans le milieu de la santé.  

7. Contenu pertinent pour l’interne et durable en ce qui concerne les idées partagées 

pendant le forum. 

8. Aucune conversation. 

9. Aucune interaction possible. 

10. Contenu authentique du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

Critique Pas de possibilité d’interaction entre le 

physique et le virtuel. 

 

Pas de possibilité de commenter. 

 

Pas de promotion ni de suivi sur les 

médias sociaux, en raison de l’absence du 

Ministère sur d’autres plateformes que 

YouTube. 

 

L’événement semble avoir été pensé 
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uniquement pour les gens présents 

physiquement et non pour les personnes 

en ligne. 

  

Constats généraux  Excellente qualité technique de la 

vidéo. 

 Pas d’interaction possible 

(commentaires désactivés). 

 Peu de suivi sur les médias sociaux, 

en raison de l’absence du Ministère 

sur Facebook et Twitter. 

 Vidéo de très longue durée. 
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15 – Les Offices jeunesse internationaux du Québec 

C’est le final! (29 avril 2017) 

https://www.facebook.com/LOJIQ/videos/10154491063213091/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
 Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

20 (Facebook) et 6 (YouTube) 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Vidéo finale d’une suite de vidéos dans le 

cadre d’un panel (5
e
 vidéo en direct 

consécutive). 

 

1 tweet pour annoncer la diffusion Web. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune, hormis la promotion. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Panel sur les retombées entrepreneuriales 

à la suite de missions économiques dans 

la Francophonie. Remise de prix pour 

conclure l’événement. 

Durée de la vidéo 11 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 2 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  480 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Minimale 

 

 

Du contenant 

 

À développer 

davantage 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Minimale 

 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

https://www.facebook.com/LOJIQ/videos/10154491063213091/
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Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Éclairage faible. Son trop fort et 

distorsionné. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Présence d’un animateur de cérémonie 

pour la remise de prix, mais aucune 

interaction sur les médias sociaux. 

Après l’événement (en date du 22 mai 2017) 

Portée de la vidéo en direct 645 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Réactions : 14 

Commentaires : 2 

Partages : 4 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

2 

 

Sur le contenant 

 

0 

 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Page sur site Web de LOJIQ, avec liens 

pour les vidéos. 

Peu de visibilité, hormis Facebook et site 

Web. 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est partageable pour les participants, les absents et/ou leurs proches, 

pour qu’ils puissent montrer la vidéo aux gens qui connaîtraient les lauréats. 

2. Pas de collaboration avec les internautes. 

3. Événement difficilement retraçable, et qui n’était pas précisé dans la description de 

la vidéo.  

4. Vidéo accessible à tous, mais difficile à situer sans mise en contexte. 

5. Constance avec les autres vidéos. 

6. Ciblage non précisé, mais le public cible semblerait être les participants, leur 

entourage ainsi que les gens qui n’ont pu assister physiquement à l’événement vu sa 

nature (remise de prix). 

7. Contenu durable pour les participants, qui pourront ensuite regarder à nouveau la 

remise de prix. 

8. Aucune conversation. 

9. Pas d’interaction entre l’auditoire et les internautes. 

10. Contenu authentique de LOJIQ, puisqu’il s’agit d’un événement pour les jeunes. 

 

Critique  Aucune interaction entre les utilisateurs 

et l’organisation diffusant la vidéo. 
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Qualité du contenant à développer 

davantage. 

 

L’événement était destiné aux gens 

présents physiquement, et non aux 

internautes. 

Constats généraux   Pas d’interaction. 

 Constance avec le reste de 

l’événement. 

 Livetweeting. 

 Pas de suivi ou de promotion 

extensive de la remise de prix 

(seulement site Web). 

 Pas vraiment d’amélioration depuis la 

diffusion de la remise de prix (voir 

grille 10, pages 63-65. Il manque 

encore l’élément interactif à la vidéo 

en direct. 
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16 – Secrétariat à la jeunesse du Québec 

Dévoilement de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 (16 décembre 2016) 

https://www.facebook.com/SAJQC/videos/1025120994283893/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
 Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

1 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) 2 tweets la journée même. 

 

Annonce sur le site Web. 

 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune, sauf promotion. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Dévoilement de la Stratégie d’action 

jeunesse 2016-2021 (16 décembre 2016). 

Durée de la vidéo 25 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaires : 5 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  360 pixels (HD) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

À développer 

davantage 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Vidéo non adaptée pour le numérique. 

Cadrage uniquement sur les 

https://www.facebook.com/SAJQC/videos/1025120994283893/
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interlocuteurs, éclairage faible et son de 

qualité moyenne.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Aucune animation (physique ou en ligne) 

pour la vidéo. 

Après l’événement (en date du 22 mai 2017) 

Portée de la vidéo en direct 5 000 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Réactions : 99 

Commentaires : 18 

Partages : 79 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

13 

 

Sur le contenant 

 

0 

 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

5 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Document disponible en ligne sur le site 

Internet. 

 

Article de Radio-Canada. 

 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est partageable.  

2. Pas de collaboration avec les internautes. 

3. Événement difficilement retraçable, en raison de son caractère spécialisé. 

4. Vidéo accessible à tous. 

5. Impossible de commenter la constance, puisqu’il s’agit de la seule vidéo en direct du 

Ministère. 

6. Ciblage non précisé, mais la vidéo semblerait viser les participants et tous les 

citoyens, particulièrement les jeunes et les parents. 

7. Contenu durable pour 5 ans (durée de la stratégie présentée). 

8. Aucune conversation. 

9. Pas d’interaction avec les internautes. 

10. Contenu authentique. 

 

Critique  Aucune interaction entre les utilisateurs 

et l’organisation diffusant la vidéo. 

 

L’événement était destiné aux gens 

présents physiquement et non aux 
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internautes. 

 

Aucun suivi et peu de promotion. 

Constats généraux   Présence du premier ministre et de 

ministres, permettant d’assurer une 

certaine visibilité. 

 Beaucoup de réactions des 

internautes, mais aucune du 

Secrétariat à la jeunesse. 
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17 – Revenu Québec 

3
e
 séance de clavardage en direct avec les contribuables 

https://www.facebook.com/RevenuQuebec/videos/1257989400916088/ 

 

Type d’organisation et palier Organisme provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

3 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Les séances de clavardage en direct ont 

fait l’objet d’une promotion intensive sur 

les médias sociaux. Infographies, 

publications Twitter et Facebook et 

bandeaux de couverture pour les comptes 

ont été utilisés. 

 

Les 3 vidéos en direct recensées ont fait 

l’objet d’une promotion et concernaient 

elles-mêmes les séances de clavardage en 

direct. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Beaucoup d’intérêt autour de ces 

événements. Plusieurs questions avant 

même que la diffusion ne commence. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Séance de clavardage en ligne avec 

Revenu Québec. 

Durée de la vidéo 3 minutes 25 secondes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 
Likes : 
Commentaires : 77 

Partages : 

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte 

Du contenant 

 

À développer 

davantage 

https://www.facebook.com/RevenuQuebec/videos/1257989400916088/
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Structure de présentation De l’événement 

 

Forte 

De la vidéo 

 

Forte 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

La présentation globale est correcte, mais 

les bandes noires de chaque côté donnent 

l’impression d’avoir une vision réduite de 

la vidéo. 

 

La qualité sonore est moindre lorsque 

l’animatrice s’entretient avec une 

personne du service à la clientèle. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

La gestionnaire de communauté s’adresse 

directement aux abonnés.  

 

La vidéo s’adresse spécialement à eux. 

Après l’événement 

Portée de la vidéo en direct  56 000 visionnements 

 

14 164 visionnements de plus de 

10 secondes 

 

15 640 minutes visionnées 

 

Moyenne de 7 secondes de visionnement 

par utilisateur 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 247 

Commentaires : 185 

Partages : 98 

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes 

 

*** Quelques remarques positives 

concernant l’initiative de Revenu Québec, 

mais sur les partages de la publication. *** 

 

Sur le contenu 

 

0 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

 

*** Majoritairement des questions ou des 

remarques négatives, mais sans lien avec la 

vidéo (abonnés fâchés contre « le 

système »). *** 

 

Sur le contenu 

 

Difficile à 

comptabiliser 

Sur le contenant 

 

0 
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Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

L’empreinte numérique de la présence de 

Revenu Québec est considérable, et sa 

gestion des médias sociaux fait office de 

modèle pour d’autres MO. 

 

Néanmoins, il y a peu de traces de la 

vidéo en direct, à l’exception des 

partages. 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu très pertinent à partager, puisqu’il concerne tous les contribuables. 

2. Bonne collaboration avec les employés internes et avec les abonnés.   

3. Les séances de clavardage en ligne ont été très populaires, tout comme les vidéos en 

direct, peut-être en raison de la popularité de Revenu Québec sur les médias sociaux et 

de la promotion des événements en amont. Le sujet est donc facilement repérable.  

4. Contenu technique, qui peut être difficile à comprendre.  

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique de Revenu Québec; une 

certaine constance est donc observable.  

6. Ciblage très clair : dès le départ, on salue les abonnés (contribuables) et on 

s’adresse à eux tout au long de la diffusion. 

7. Il est permis de se demander si le contenu de la vidéo est durable, notamment en 

raison du contexte mouvant (changements fréquents dans les crédits d’impôt, par 

exemple) dans lequel évolue Revenu Québec.  

8. Un excellent exemple de conversation.  

9. Bonne interactivité. 

10. Contenu authentique, propre à Revenu Québec. 

 

Critique Le format de la vidéo laisse à désirer; 

pourtant, les deux premières diffusions 

étaient adéquates. 

 

Constats généraux  Excellente promotion de la vidéo en 

amont de la diffusion.  

 Vidéo interpellant personnellement 

les abonnés et les invitant à interagir.  

 On nous présente une employée du 

service à la clientèle, et cela enrichit 

le contenu.  

 Réponses assidues des animateurs de 

communauté, malgré le fort volume 

de questions.  

 On souhaite la bienvenue aux 

internautes sur la page Facebook de 

Revenu Québec : très bien.  
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18 – Commission de la capitale nationale du Québec 

Ouverture officielle des sentiers du boisé au parc des Moulins 

https://www.facebook.com/CCNQuebec/videos/10154779891259246/ 

 

Type d’organisation et palier Organisme provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

1 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion multiplateforme plusieurs 

jours avant l’événement, invitant 

personnellement les citoyens à participer 

à l’événement + invitation aux médias. 

 

Promotion Twitter avec une infographie 

présentant les nouveaux aménagements 

des sentiers, la date, l’heure et l’endroit 

de l’inauguration. 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Tweets de journalistes le matin de 

l’événement (ex. : Pascale Lacombe de 

Radio-Canada). 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Inauguration des nouveaux sentiers du 

boisé au parc des Moulins. 

Durée de la vidéo  1 minute 45 secondes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 
Likes : 

Commentaires : 7 

Partages : 

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

Forte 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation De l’événement 

 

De la vidéo 

 

https://www.facebook.com/CCNQuebec/videos/10154779891259246/


88 

 

Forte Forte 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Excellente : image de bonne qualité, 

bonne qualité sonore, durée adéquate 

favorisant plus de visionnements. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Pas d’interaction pendant la vidéo, en 

raison du fait que la gestionnaire de 

communauté semble prendre part à la 

diffusion. 

 

Après l’événement : on a répondu à la 

majorité des commentaires, questions ou 

remerciements.  

Après l’événement 

Portée de la vidéo en direct 4 500 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 78 

Commentaires : 12 

Partages : 43 

Nombre de mentions (mots-clics) : 1 

(#rcqc, mais pas utilisé sur Facebook) 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

 

11 

Sur le contenant 

 

4 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

 

*** 1 question a été posée et a reçu une 

réponse. *** 

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Plusieurs articles portant sur l’événement 

ont été publiés sur le Web (Radio-

Canada, Vélo Québec, Le Journal de 

Québec, etc.). 

 

Présence du ministre François Blais pour 

l’événement, mais pas pour la vidéo.  

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu facilement partageable (43 partages). 

2. La collaboration avec les partenaires semble avoir été excellente : beaucoup de 

partages, tant d’autres organisations (magazine 1608) que de personnalités 

(M. François Blais) et de professionnels du monde des communications (Anne-Marie 

Gauthier, Isabelle Grenier, etc.). 

3. Sujet facile à trouver dans les moteurs de recherche et événement qui a suscité une 

certaine attention médiatique, mais la vidéo elle-même n’a pas suscité cette attention. 
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4. Vidéo accessible sur une plateforme seulement, mais contenu grand public.  

5. Une première vidéo en direct pour l’organisme, mais pertinente au regard de sa 

mission. 

6. Contenu grand public, mais vidéo visant spécialement les amateurs de plein air, 

particulièrement ceux connaissant le parc.  

7. Vidéo durable le temps d’une saison seulement, mais cet aspect éphémère est 

adéquat étant donné la raison de la diffusion. 

8. La durée de la vidéo et le fait que la gestionnaire de communauté semble en faire 

partie expliquent le manque d’interaction pendant la vidéo. Cependant, les abonnés 

ont réagi lors de la diffusion et l’organisme leur a ensuite répondu, tant pour les 

questions que pour les félicitations. 

9. Contenu interactif, en ce sens que la vidéo permet aux internautes de s’exprimer, 

qu’elle les inclut en les saluant personnellement et qu’elle interpelle directement les 

citoyens d’une région. 

10. Contenu authentique, propre à l’organisme. De plus, la convivialité de la vidéo 

personnifie et humanise l’organisme. 

 

Critique – Difficile à critiquer. – 

Constats généraux  Vidéo très appréciée des internautes. 

 Durée adéquate favorisant une 

consultation rapide, contenu 

pertinent, facilement partageable 

pendant la nouvelle saison.  

 Acteurs dynamiques et invitation 

personnalisée aux abonnés des 

médias sociaux (crée un lien).  

 Bonne interaction après la vidéo : on 

répond à la majorité des 

commentaires (remerciements).  

 Vidéo toute désignée pour les 

médias sociaux.  
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19 – Musée national des beaux-arts du Québec 

Entretien avec l’artiste récipiendaire du prix MNBAQ en art actuel 

https://www.facebook.com/mnbaq/videos/10155057970622674/ 

 

Type d’organisation et palier Organisme provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question (depuis 

janvier 2017 pour Twitter) 

Facebook : 5 

Twitter : 10 

 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Promotion sur multiplateforme quelques 

heures avant la diffusion.  

 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Facebook : une courte vidéo la journée 

même récoltant 25 mentions « J’aime » et 

2 partages et générant près de 

1 000 visionnements. 

 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Entrevue avec l’artiste Carl Trahan, 

récipiendaire du prix MNBAQ en art 

actuel. 

Durée de la vidéo 7 minutes 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) 

 

 

Likes :  

Commentaire : 0 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

Du contenant 

 

Forte 

Structure de présentation De l’événement 

 

Forte 

De la vidéo 

 

Forte 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Très bien. Les abonnés voient en primeur 

une partie de l’exposition de l’artiste 

https://www.facebook.com/mnbaq/videos/10155057970622674/
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pendant l’entrevue. Différentes prises de 

vue sont offertes, et le son est bon malgré 

un peu d’écho.  

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Absence d’interaction avec les abonnés : 

il ne semble pas y avoir de gestionnaire 

de communauté. Aucune invitation pour 

créer des échanges. 

Après l’événement 

Portée de la vidéo en direct 2 500 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 40 

Commentaire : 0 

Partages : 3 

Nombre de mentions (mots-clics) : 2 

(#mnbaq et # CarlTrahan, mais pas 

utilisés sur Facebook) 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

0 

 

Sur le contenant 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes 

Sur le contenu 

0 

 

Sur le contenant 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Un article du Devoir traite de 

l’exposition de Carl Trahan sans toutefois 

faire allusion à la diffusion vidéo. Un 

article de blogue (Jocelyn Bourdonnais) 

fait de même. 

 

L’événement dans lequel prenait place 

l’entrevue a été médiatisé, mais pas la 

vidéo elle-même.  

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est facilement partageable sur d’autres réseaux sociaux et est pertinent 

à consulter après l’événement. 

2. Partages et retweets peu nombreux : peu de collaboration entre les acteurs. 

3. Le sujet de l’événement est facilement repérable sur les moteurs de recherche et les 

réseaux sociaux, mais pas la vidéo en soi. 

4. Vidéo accessible sur une plateforme seulement et contenu spécialisé. 

5. La diffusion semble s’inscrire dans la ligne éditoriale de publication de l’organisme 

et est cohérente avec le reste du contenu qu’on trouve sur la page Facebook. 

6. Ciblage pas explicitement précisé, mais on sait que l’entrevue s’adresse aux 

amateurs d’art et aux gens connaissant bien le musée.  

7. Contenu très pertinent, qui sera durable dans le temps malgré l’aspect temporaire 

de l’exposition. 
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8. Les échanges entre les acteurs de la vidéo sont fluides, mais il y a absence 

d’interaction avec les abonnés. 

9. Vidéo dynamique, mais aucune interactivité avec les abonnés. Il y aurait eu matière 

à échange avec eux : ils auraient pu poser des questions sur l’inspiration de l’artiste, 

par exemple. 

10. Contenu authentique, propre au musée. 

 

Critique Absence d’échange avec les abonnés : 

susciter les discussions aurait 

potentiellement donné une meilleure 

portée à la vidéo et plus d’engagement. 

 

Son ayant un peu d’écho, mais cela ne 

nuit pas à la diffusion. 

Constats généraux  Bonne promotion avant la vidéo, qui 

semble avoir suscité de l’intérêt.  

 Entrevue pertinente et intéressante, 

qui gagnerait à être repartagée. 

 Contenu durable et authentique. 
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20 – Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Conférence Québec-UNESCO « Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir 

et vivre ensemble » (20 octobre 2016) 

https://www.facebook.com/MRIQuebec/videos/1561109960581937/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook  

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

3 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Diffusion de 2 communiqués de presse 

(mars et mai 2016) pour annoncer 

l’événement, mais pas la webdiffusion 

qui s’inscrit dans la promotion de 

l’événement.  

 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune, hormis la promotion.  

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Nouvelles à propos de la Conférence 

Québec-UNESCO (qui aurait lieu le 

30 octobre suivant). 

Durée de la vidéo  20 minutes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes : 

Commentaires : 3 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  360 pixels (HD) 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

À développer 

davantage 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Minimale 

 

De la vidéo 

 

À développer 

davantage 

https://www.facebook.com/MRIQuebec/videos/1561109960581937/
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Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Cadre rapproché sur la table de la 

ministre et des autres interlocuteurs. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Présence d’aucun gestionnaire de 

communauté se consacrant spécialement 

à l’animation des médias sociaux. Il y a 

seulement eu un « merci » sur la page en 

réponse à un commentaire. 

Après l’événement (en date du 22 mai 2017) 

Portée de la vidéo en direct 850 visionnements (Facebook) 

 

321 visionnements de plus de 

10 secondes 

 

787 minutes visionnées 

 

Moyenne de 20 secondes de 

visionnement par utilisateur 

 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Likes : 31 

Commentaires : 4 (total) 

Partages : 20 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

2 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Attention médiatique autour de 

l’événement (Le Journal de Québec, 

Radio-Canada, etc.), mais pas de la 

webdiffusion, puisqu’il s’agit d’une 

promotion d’un plus grand événement, 

qui sera lui aussi webdiffusé. 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Contenu partageable, puisqu’il s’agit de nouvelles pour un événement de grande 

envergure. 

2. Pas de collaboration avec les internautes. 

3. Sujet facile à trouver, avec un bon référencement. 
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4. Vidéo accessible à tous, puisqu’il s’agit d’une allocution, mais cible les gens dans la 

salle et non pas les personnes en ligne.  

5. Comme peu de vidéos en direct ont été diffusées par le Ministère, il est difficile de 

dire s’il y a constance réelle. 

6. Cible les gens intéressés par la politique internationale et les journalistes.  

7. Vidéo non durable, parce qu’il s’agit d’une allocution de la ministre pour un 

événement ad hoc. 

8. Aucune conversation avec les internautes, hormis un maigre remerciement. 

9. Pas d’interaction, hormis la réponse. 

10. Contenu authentique, étant donné le sujet de la vidéo.  

 

Critique  L’événement n’est pas durable dans le 

temps. 

 

Pour une mise à jour sur l’événement, la 

vidéo est plutôt longue. 

 

Peu d’interaction.  

Constats généraux   La présence de la ministre a attiré 

l’attention. 

 Structure vidéo à développer 

davantage. 

 Bon outil pour attirer l’attention sur 

le plus gros événement, qui sera lui 

aussi webdiffusé. 
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21 – Ministère de la Culture et des Communications 

Prix du Québec 2016 (16 novembre 2016) 

https://www.facebook.com/mccquebec/videos/636116933217121/ 

 

Type d’organisation et palier  Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
Facebook    

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question 

3 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) Publication d’un tweet le jour même de 

l’événement. 

 

Publication Facebook 5 heures avant, 

annonçant la webdiffusion. 

 

Diffusion d’un communiqué de presse 

annonçant le nom des lauréats 4 jours 

avant. 

 

Présence d’un site Web consacré à 

l’événement (prixduquebec.gouv.qc.ca). 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Le site Web consacré à l’événement 

permet le visionnement de la vidéo en 

direct. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Cérémonie de remise des Prix du 

Québec 2016 à l’Assemblée nationale. 

 

Durée de la vidéo  1 heure 28 minutes (88 minutes) 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaire : 1 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

Du contenant 

 

À développer 

davantage 

https://www.facebook.com/mccquebec/videos/636116933217121/
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Structure de présentation  De l’événement 

 

Forte 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

L’angle de caméra permet de voir la 

personne au lutrin et les lauréats assis sur 

le côté. Très statique. 

Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 

rapport à l’événement; il n’y avait donc 

pas d’animateur se consacrant 

spécialement aux médias sociaux pour 

susciter l’intérêt des internautes. Aucune 

mention des internautes. 

Après l’événement (en date du 22 mai 2017) 

Portée de la vidéo 843 visionnements (Facebook) 

 

Environ 450 minutes visionnées 

 

Moyenne de 32 secondes de 

visionnement par utilisateur 

 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Réactions : 15 

Commentaires : 3 (total) 

Partages : 3 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

3 

 

Sur le contenant 

 

0 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Article de Radio-Canada, car deux 

lauréats étaient en lien avec 

l’organisation. 

 

Livetweeting et suivi de la remise de prix, 

avec la publication de portraits des 

lauréats sur Facebook les jours suivant 

l’événement. 

 

Les réactions sur les médias sociaux ont 

porté exclusivement sur l’événement et 
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non sur la diffusion en direct : pas 

d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 

 

1. Le contenu est partageable pour les personnes participantes et absentes, ainsi que 

pour les personnes liées d’une façon ou d’une autre aux lauréats (amateurs ou 

connaissances). 

2. Aucune collaboration avec les internautes.  

3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifique au domaine des arts. 

4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 

5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec.  

6. Ciblage très clair des participants et des absents ainsi que des personnes liées d’une 

façon ou d’une autre aux lauréats (amateurs de culture et de sciences ou 

connaissances). 

7. Contenu durable à moyen terme : 1 an, soit jusqu’à la prochaine remise de prix.  

8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  

9. Aucune interaction entre les internautes. 

10. Contenu pertinent pour le Ministère. 

 

Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 

Qualité de la vidéo à développer 

davantage (stabilité, cadrage). 

Constats généraux   Promotion presque absente. 

 Aucune interaction avec les usagers. 

 Aucune mention de la présence des 

internautes. 

 Bon suivi post-événement. 
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22 –Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

Lancement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027 

https://www.facebook.com/EconomieQc/videos/1361569520585833/ 

 

Type d’organisation et palier Ministère provincial 

Plateforme utilisée pour la vidéo en direct 
 Facebook   

Nombre de vidéos en direct recensées pour 

l’organisation en question (en date du 

13 mai 2017) 

15 

Avant l’événement 

Promotion de la vidéo (interne, externe) 2 annonces deux jours avant et 1 annonce 

le jour même (à la fois sur Twitter et sur 

Facebook). 

Empreinte numérique (pré-événement, 

coulisses, par ex. human interest) 

Aucune. 

Pendant l’événement 

Événement diffusé (conférence, salon, 

événement spécial, lieu privé [bureau] ou 

public, etc.) 

Lancement de la Stratégie québécoise des 

sciences de la vie 2017-2027. 

Durée de la vidéo  1 minute 10 secondes 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.)  
Likes :  

Commentaire : 1 (pendant) 

Partages :  

Nombre de mentions (mots-clics) : 

Résolution de la vidéo  360 pixels 

Qualité de la vidéo 

Contenu : accompagnement de l’usager, 

possibilités d’interactions, etc. 

Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 

etc. 

Du contenu 

 

À développer 

davantage 

 

 

Du contenant 

 

Minimale 

Structure de présentation  De l’événement 

 

Minimale 

 

 

De la vidéo 

 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 

disposition des images, etc.) 

Courte vidéo d’une allocution d’annonce 

et de remerciement. 

https://www.facebook.com/EconomieQc/videos/1361569520585833/
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Éléments de l’environnement (animateur 

d’événement, gestionnaire de 

communauté, etc.) 

Pas de gestion de communauté.  

Après l’événement (en date du 13 mai 2017) 

Portée de la vidéo en direct 2 100 visionnements 

Engagement des utilisateurs (likes, 

commentaires, partages, etc.) [obtenir 

données back office] 

Réactions : 40 

Commentaires : 4 

Partages : 20 

Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

2 

 

Sur le contenant 

 

0 

 

Nombre de remarques négatives à travers 

les plateformes  

Sur le contenu 

 

0 

 

Sur le contenant 

 

0 

Empreinte numérique (post-événement : 

storify, présence sur les autres plateformes, 

revue de presse, etc.) 

Utilisation de Twitter pendant 

l’événement (livetweeting) qui a suivi la 

vidéo en direct de M
me

 Anglade. 

  

Publications sur le site Web du résultat 

du plan. 

 

Communiqué de presse sur le site Web. 

 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est partageable en raison de la légèreté de la vidéo, en plus du fait qu’il 

s’agisse de la ministre elle-même. 

2. Pas de collaboration avec les internautes. 

3. Sujet facile à trouver. 

4. Vidéo accessible à tous. 

5. Manque de constance, car peu d’annonces avant le lancement. 

6. Ciblage non précisé, mais semble être une annonce grand public suivie d’un 

remerciement aux employés du Ministère. 

7. Contenu peu durable. 

8. Aucune conversation. 

9. Pas d’interaction possible entre l’auditoire et les internautes. 

10. Contenu authentique du Ministère. 

 

Critique  Aucune interaction entre les utilisateurs 

et l’organisation diffusant la vidéo. 
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Pertinence d’utiliser la vidéo en direct 

pour annoncer un événement et remercier 

les employés? 

Constats généraux   La présence de la ministre Anglade a 

permis d’assurer une bonne visibilité. 

 Vidéo courte et ayant beaucoup de 

portée. 

 Manque d’interaction avec 

l’auditoire. 

 Utilisation de Twitter pendant 

l’événement (livetweeting) qui a suivi 

la vidéo en direct de M
me

 Anglade. 
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Page Facebook du premier ministre du Québec, Philippe Couillard  

Bien qu’il ne s’agisse pas de la page Facebook d’un ministère ou d’un organisme 

gouvernemental, le compte de Philippe Couillard exploite fréquemment la vidéo en direct. En 

avril 2017, 10 vidéos en direct ont été diffusées sur la plateforme du premier ministre. 

 

Très populaires auprès des abonnés Facebook, ces vidéos présentent différents événements, tantôt 

largement médiatisés, tantôt exclusifs aux médias sociaux. Voici une courte liste de leurs sujets :  

 

 Annonce concernant la révision des mesures d’aides financières pour les inondations 

printanières de 2017.  

 Bonne fête Montréal! (375
e
 anniversaire). 

 Rencontre avec les propriétaires de la Microbrasserie Pit Caribou. 

 Échanges avec des élèves de 6
e
 année. 

 Atelier de cuisine avec des élèves de l’École hôtelière de Laval. 

 

Après un survol de la page du premier ministre, il est possible de conclure que plusieurs points 

forts apparaissent quant à l’utilisation de la vidéo en direct : 

 

 Promotion en amont excellente, s’accompagnant presque toujours d’une infographie 

spécialement conçue pour la vidéo.  

 Grande diversité des événements présentés.  

 L’exclusivité du contenu propre aux médias sociaux amène une réelle valeur ajoutée à la 

diffusion. 

 Contenu accessible, convivial (user-friendly) et laissant place aux interactions. 

 Le contenu de la majorité des vidéos est intemporel. 

 Les diffusions et les contenus semblent soigneusement planifiés. 
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En direct avec Gad Elmaleh 

16 mai 2017 

https://www.facebook.com/phcouillard/videos/1532969756735984/ 

 

10 éléments fondamentaux :  

 

1. Le contenu est pertinent et facilement partageable. 

2. Bonne collaboration : Gad Elmaleh a partagé la vidéo sur son compte, augmentant 

ainsi la portée de la vidéo, et il y a eu un grand nombre de partages chez les abonnés. 

3. Le sujet de l’événement ainsi que la vidéo sont facilement repérables sur les moteurs 

de recherche et les réseaux sociaux. 

4. Contenu accessible à tous. 

5. L’objet de la vidéo est pertinent au regard du contenu qu’on trouve sur la page du 

premier ministre. Le ton délibérément axé sur l’humour est moins fréquent, mais 

cela a permis que la diffusion connaisse un franc succès. 

6. Aucun ciblage précis : on s’adresse à l’ensemble des Québécois. Mais cela ne nuit 

aucunement à la qualité ou à la pertinence de la vidéo. 

7. Contenu pouvant être réutilisé et qui perdurera dans le temps. Caractère intemporel. 

8. Pas d’échanges entre le gestionnaire de communauté et les abonnés. Les 

commentaires ont été si nombreux qu’il aurait été difficile, voire impossible de tenir la 

cadence. 

9. Beaucoup d’interactivité, mais pas nécessairement entre les abonnés. 

10. Contenu exclusif aux médias sociaux. 

 

Constats généraux  Le ton humoristique semble avoir été 

très profitable à la visibilité. 

Énormément d’internautes ont 

souligné cet aspect.  

 Malgré le fait que le contenu semble 

avoir été répété avant la diffusion, la 

vidéo reste authentique et témoigne 

d’une certaine spontanéité.  

 Vidéo de courte durée au contenu 

léger, partageable, intemporel et 

facile à comprendre. 

 Succès phénoménal. À peine une 

semaine après la mise en ligne, 

1 million de visionnements, 

7 800 mentions « J’aime », près de 

5 000 partages et plus de 

1 000 commentaires. 

 

  

https://www.facebook.com/phcouillard/videos/1532969756735984/


104 

 

Annexe 1 | Questionnaire des entretiens semi-dirigés  

 

Liste de questions pour les ministères et organismes du gouvernement du Québec 

en lien avec l’utilisation de la vidéo en direct sur les médias sociaux 

 

Le questionnaire ci-dessous cherche à mettre en évidence les indicateurs de succès et/ou de 

difficultés de l’utilisation des vidéos en direct sur les médias sociaux pour les ministères et 

organismes du gouvernement du Québec. Les questions ont été validées lors d’entretiens semi-

dirigés en profondeur auprès de six professionnels des communications dans trois ministères et 

trois organismes gouvernementaux.  

 

 

Préparation à l’événement (avant) 

 

1. QUESTION : Au cours de la dernière année, dans le cadre de quel événement avez-vous 

fait de la diffusion vidéo en direct sur les médias sociaux et à combien de reprises? 

 

2. QUESTION : Comment choisissez-vous l’événement qui doit être en direct ou créez-vous 

l’événement? 

   

3. QUESTION : Comment planifiez-vous cet événement? 

 

a. Comment déterminez-vous l’équipe qui sera attitrée?  

i. Équipe : qui fait quoi devant et derrière la caméra?  

ii. Quelles sont les compétences requises? 

b. Quel contenu souhaitez-vous diffuser? 

i. Quel est le principal message, l’élément-clé à transmettre? 

c. Public cible? 

i. À qui s’adresse la vidéo à diffuser? 

d. Technique (quoi)? 

i. Les équipements et outils nécessaires à sa réalisation? 

e. Choix de la plateforme (en fonction de quels critères) 

i. Laquelle, sous quel média social et selon quels critères? 

f. Diffusion prévue quand? 

i. Saison, semaine, jour, heure, etc. 

g. Promotion (comment)? 

i. Prédiffusion par quel moyen (ex. : courriel, Twitter, Facebook, etc.) 

h. Autres commentaires?  

 

 

L’événement en direct (pendant) 
 

4. QUESTION : Interagissez-vous en direct (par écrit ou à la caméra) avec les internautes 

pendant la diffusion? Si oui, comment (présentation avant, après, réponses aux questions 

en direct, susciter des questions, etc.)? 
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5. QUESTION : Généralement, quelle est la plus grande difficulté rencontrée lors de la 

diffusion (technique, humaine, interaction, modération, etc.)? 

 

6. QUESTION : En termes de support, de quoi auriez-vous le plus besoin pour vous préparer 

ou réaliser une diffusion en direct (conseils stratégiques, support technique, équipements 

et accessoires)? 

 

 

Bilan de l’événement (après) 

 

7. QUESTION : Faites-vous une évaluation (qualitative et/ou quantitative) de l’événement? 

Si oui, quels indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) utilisez-vous? 

a. Indicateurs de la plateforme de diffusion (nombre d’interactions, augmentation des 

abonnés, nombre de visionnements, nombre de partages, etc.)? 

b. Indicateurs hors plateforme de diffusion (augmentation du nombre de visites de 

votre site Web, demandes d’information en lien avec le sujet de la vidéo, etc.)? 

 

8. QUESTION : Que faites-vous avec vos vidéos en direct une fois l’événement diffusé? 

Leur accordez-vous un suivi (rediffusion sur la plateforme d’origine et/ou sur d’autres 

plateformes vidéo, montage d’extraits présentant les faits saillants de l’événement et 

intégrés à votre site Web, etc.)? 

 

9. QUESTION : Selon vous, est-ce qu’il y a des événements qui se prêtent plus au direct que 

d’autres (conférence de presse, lancement, participation à un salon ou à une exposition, 

inauguration d’un lieu, etc.)? Quels ont été vos succès grâce à vos vidéos en direct?  

 

10. QUESTION : De façon générale et en tenant compte de votre réalité administrative et 

politique, quelles sont les principales conditions qui favorisent ou freinent la diffusion 

vidéo en direct sur les médias sociaux (demandes des cabinets, attentes des citoyens, 

ressources et connaissances techniques, ressources humaines, conseils stratégiques, temps 

de planification et de réalisation, etc.)? 
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Mandat 

 

Le ministère du Conseil exécutif (MCE) a confié à l’Observatoire des médias sociaux en 

relations publiques (OMSRP) le mandat de procéder à une étude portant sur les 

retombées de la mise en place de la vidéo en direct au sein des directions des 

communications des ministères et organismes du gouvernement du Québec (MO). Ce 

mandat a mené l’OMSRP à analyser les pratiques en matière de vidéos diffusées en direct 

au gouvernement du Québec, dans le but de collaborer à l’élaboration de lignes 

directrices émises par le MCE aux MO publics. Ces lignes directrices ont donné lieu à la 

production de guides pratiques mis en ligne en octobre 2017 par le MCE, accessibles à 

tous les MO.  

 

Avant la publication des lignes directrices, un premier rapport d’analyse de l’OMSRP a 

été déposé au MCE le 21 juillet 2017. Il avait pour but d’alimenter le processus 

d’élaboration de ces lignes. Il regroupe un total de 22 analyses de vidéos en direct ainsi 

que 6 entretiens semi-dirigés réalisés auprès de gestionnaires de communication de MO. 

 

Le présent rapport d’analyse de l’OMSRP est un suivi à la fois des lignes directrices et 

des guides pratiques produits par le MCE. Il présente une analyse comparative entre les 

vidéos en direct produites après l’émission des guides en octobre 2017 et les vidéos en 

direct analysées des mêmes MO produites avant la production des guides. Les analyses 

présentées dans ce document suivent la même méthodologie que celle employée lors du 

premier rapport. 
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Synthèse des constats généraux 

Suivi des pratiques de vidéos en direct : 

 On note une amélioration dans la qualité des vidéos au niveau du « contenant ». 
En effet, la qualité de l’image et du son est en général de meilleure qualité. Le 
cadrage est également dynamique; plusieurs vidéos en direct analysées 
contenaient des séquences de changement de plans ou d’angles. L’achat 
d’équipement et l’offre de formation semblent avoir eu un effet sur la qualité des 
vidéos de manière générale. 
 

 On remarque une tendance plus marquée à présenter l’angle humain (human 
interest), que ce soit par la diffusion de photos ou de vidéos avant ou après la 
diffusion de l’évènement. 

 
 Le contenu analysé a été principalement des conférences de presse ou des 

cérémonies de remise de prix. Pour ces cas, aucun n’a ouvert un dialogue avec les 
internautes. Il n’y a donc ni conversation ni collaboration avec ceux-ci dans le but 
de créer du contenu ou d’entretenir une communauté active et réactive en ligne.  

 
 La promotion de la diffusion en direct avant l’événement semble négligée si on la 

compare au suivi post-évènement. 
 

 Les évènements diffusés en direct où des personnalités connues sont invitées 
apportent une meilleure visibilité. Il s’agit aussi d’un atout ayant un énorme 
potentiel de human interest. 
 

 Les vidéos en direct analysées étaient diffusées sur Facebook à l’exception d’une 
sur YouTube laquelle, malgré sa qualité, a été la moins performante 
(quantitativement parlant). 
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Les grilles d’analyse 

 

Pour mener à terme ces analyses, l’OMSRP a élaboré une grille de contenu. Elle 

comprend les éléments visibles en ligne avant, pendant et après l’événement diffusé en 

direct. Ces données sont ensuite résumées sous la forme des 10 points fondamentaux 

suivants : 

 

1. Contenu partageable 

2. Collaboration 

3. Sujets faciles à trouver 

4. Accessibilité 

5. Constance 

6. Ciblage 

7. Caractère durable 

8. Caractère conversationnel 

9. Caractère interactif 

10. Caractère authentique 

 

Une fois analysées, les vidéos en direct publiées après les lignes directrices ont été 

comparées avec les vidéos en direct publiées avant celles-ci, pour un même ministère et 

organisme. Si une vidéo en direct d’un MO a été analysée après les lignes directrices sans 

qu’on puisse la comparer à une vidéo antécédente, la méthodologie employée est la 

même que lors du premier rapport, mais en lien avec les lignes directrices. 
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Partages :  
Nombre de mentions (mots-clics) :  

Résolution de la vidéo  720 pixels 

Qualité de la vidéo 
Contenu : accompagnement de l’usager, 
possibilités d’interactions, etc. 
Contenant : image, éclairage, son, cadrage, 
etc. 

Du contenu 
 

À développer 
davantage 

 
 

Du contenant 
 

Forte 

Structure de présentation  De l’événement 
 

Forte 
 

De la vidéo 
 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 
disposition des images, etc.) 

Cadrage dynamique. Les vidéos diffusées 
sur place ont également été recadrées  
lorsque diffusées. La caméra couvrait 
tous les angles nécessaires. 
 
La structure de la vidéo en direct suivait 
celle de l’évènement. 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. Il y a eu 
cependant une mention des animateurs à 
la toute fin de la diffusion qui indiquait 
que la cérémonie était diffusée sur les 
médias sociaux des 2 ministères présents 
(MCC et MESI) ainsi que la présence du 
mot clic #PrixduQuébec. 

Après l’événement (en date du 4 novembre 2017) 

Portée de la vidéo 2100 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 34 
Commentaires : 1 (total) 
Partages : 18 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
1 
 

Sur le contenant 
 
0 
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Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Articles de Radio-Canada, Le Devoir et 
La Presse au sujet des lauréats. Aucune 
mention de webdiffusion. 
 
Livetweeting et suivi de la remise de prix, 
avec la publication de portraits des 
lauréats sur Facebook les jours suivant 
l’événement. 
 
Les réactions sur les médias sociaux ont 
porté exclusivement sur l’événement et 
non sur la diffusion en direct : pas 
d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes participantes et absentes, ainsi que 
pour les personnes liées d’une façon ou d’une autre aux lauréats (amateurs ou 
connaissances). 
2. Aucune collaboration avec les internautes.  
3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifique au domaine des arts et 
des sciences. 
4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage très clair des participants et des absents ainsi que des personnes liées d’une 
façon ou d’une autre aux lauréats (amateurs de culture et de sciences ou connaissances 
personnelles). 
7. Contenu durable à moyen terme : 1 an, soit jusqu’à la prochaine remise de prix.  
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour le Ministère. 

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 
Bonne qualité de la vidéo considérant le 
type d’évènement et la diffusion en direct. 
 
Mention de la diffusion en ligne à la fin 
seulement plutôt qu’au début. 
 

Constats généraux   Promotion deux jours avant 
l’évènement seulement. 
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 Human interest avec la vidéo 
présentant les animateurs en pré-
évènement. Idée avec beaucoup de 
potentiel. 

 Aucune interaction avec les usagers. 
 Aucune mention de la présence des 

internautes et mention de la diffusion 
qu’à la fin. 

 Bon suivi post-événement. 
Comparaison avec Les Prix du 
Québec 2016 (voir annexe 1) 

La promotion de l’évènement était 
adaptée à une logique de médias sociaux 
pour l’édition 2017. 
 
La vidéo présentant les animateurs de 
l’évènement a démontré un grand 
potentiel par sa portée (824 vues). Il 
s’agit presque du même nombre de 
visionnements que l’édition 2016 des 
Prix du Québec. 
 
L’édition 2017 a également vu une 
amélioration de la qualité du contenant 
par rapport à l’année 2016. 

 
Parmi ses améliorations, Les Prix du 
Québec 2017 sur Facebook ont vu une 
augmentation significative de leur portée, 
soit plus du double de visionnements. 
 
 

 

  



 

 

Type

Plate

Nomb
l’orga

Prom

Empr
couli

Évén
événe
publi
Duré

Enga
comm

Réso

Quali
Conte
possi
Conte
etc. 

Struc

Prése
dispo

Confé
(https://ww

 d’organisat

forme utilisé

bre de vidéo
anisation en 

motion de la v

reinte numér
sses, par ex.

nement diffus
ement spécia
ic, etc.) 
e de la vidéo

agement des 
mentaires, pa

lution de la v

ité de la vidé
enu : accomp
ibilités d’inte
enant : imag

cture de prés

entation glob
osition des im

érence de pre
ww.facebook

tion et palier

ée pour la vi

os en direct r
question 

vidéo (intern

rique (pré-év
 human inte

sé (conféren
al, lieu privé

o  

utilisateurs (
artages, etc.)

vidéo  

éo 
pagnement d
eractions, etc

ge, éclairage,

entation  

bale (typolog
mages, etc.) 

2 – Éduc

esse sur le p
k.com/quebe

r  

idéo en direc

recensées po

Avant 

ne, externe)

vénement, 
rest) 

Pendan

nce, salon, 
é [bureau] ou

(likes, 
)  

de l’usager, 
c. 
, son, cadrag

gie et 

cation Qué

rojet Lab-Éc
eceducation/v

 
Ministè

ct 

ur 

l’événemen

Aucune
l’émiss
confére
Aucune
réperto

t l’événemen

u 
Confére
l’initiat

 

Likes :
Comm
Partag
Nombr

ge, 

Du
 

À dé
da

 
 

De l’

Cadrag
et les v
était vis
 
La stru

ébec 

cole (7 nove
videos/1810

ère provincia

Faceb

t 

e promotion 
sion d’un twe
ence. 
e empreinte 

oriée. 
nt 

ence de pres
tive du Lab-

 47 

 55 (pendan
mentaire : 4 (
ges : 45 
re de mentio

720

u contenu 

évelopper 
avantage 

’événement 
 

Forte 
 

ge peu dynam
vidéos projet
sible, mais p

ucture de la v

embre 2017) 
08605458797

al 

book    

13 

visible hors
eet au début

pré-évènem

sse annonçan
École 

minutes 

nt) 
(pendant) 

ons (mots-c
0 pixels 

Du co

Min

De la

Min

mique. La pr
ées en arrièr

peu interpell

vidéo en dire

733/) 

s 
t de la 

ment 

nt 

lics) :  

ontenant 
 

nimale 

a vidéo 
 

nimale 

résentation 
re-plan 
ante.  

ect se 

9 



 

10 
 

faisait en fonction de la conférence de 
presse. 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. Aucune 
mention de la diffusion. Présence du mot 
clic #LabÉcole 
 
Il semblerait d’ailleurs que l’évènement 
ait été repris davantage par LabÉcole que 
par le ministère, puisqu’il est même 
intervenu sur Facebook pour répondre à 
un commentaire après l’évènement. 

Après l’événement (en date du 22 novembre 2017) 

Portée de la vidéo 11 000 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 92 
Commentaires : 16 (total) 
Partages : 89 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
8 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
3 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Articles de Radio-Canada, du Journal de 
Québec et La Presse au sujet des lauréats. 
Aucune mention de webdiffusion. 
 
Publication d’un tweet annonçant la tenue 
en direct de l’évènement. 
 
Les réactions sur les médias sociaux ont 
porté exclusivement sur l’événement et 
non sur la diffusion en direct : pas 
d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes ayant un intérêt dans le milieu de 
l’éducation.  
2. Aucune collaboration avec les internautes.  
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3. Le sujet est repérable même s’il est spécifique au domaine de l’éducation. Les têtes 
d’affiche du projet, Ricardo Larrivée, Pierre Thibault et Pierre Lavoie, donnent une 
bonne visibilité. 
4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage clair des intéressés du milieu de l’éducation (professionnels, journalistes et 
citoyens). 
7. Contenu durable à moyen terme : bien que le projet du LabÉcole continue 
d’avancer, la conférence de presse l’annonçant perd sa pertinence de jour en jour. 
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes. 
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour le Ministère. 

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs par 

le gouvernement ; LabÉcole est intervenu. 
 
Qualité moyenne de la vidéo. les 
interlocuteurs semblaient être loin 
physiquement de l'objectif de la caméra. 
L’enregistrement en direct ne permettait 
pas de bien capturer les vidéos présentées 
lors de la conférence de presse. 
 
Aucune mention de la diffusion en direct 
 

Constats généraux   Suivi passif d’une conférence de 
presse. 

 Grand potentiel de Human interest 
avec trois « vedettes » faisant la 
promotion du projet. 

 Aucune mention de la présence des 
internautes. 

 Beaucoup de couverture médiatique 
traditionelle. 
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Présentation globale (typologie et 
disposition des images, etc.) 

Cadrage statique. 
 
Début et fin de la webdiffusion coupés : 
la vidéo commence au milieu d’une 
phrase de la personne au lutrin et se 
termine de la même façon. 
 
Présentation d’une vidéo promotionnelle 
pendant la conférence de presse : son, 
qualité de l’image à améliorer. 
 
La structure de la vidéo en direct suivait 
celle de l’évènement. 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. 
 
Mention en début d’allocution par le 
ministre Stéphane Billette des internautes 
suivant la conférence sur Facebook. 

Après l’événement (en date du 4 décembre 2017) 

Portée de la vidéo 4300 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 38 
Commentaires : 4 (total) 
Partages : 40 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
2 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
1 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Articles de TVA (en ligne), La Presse, 
Radio-Canada. Aucune mention de 
webdiffusion. 
 
Publication Facebook et Twitter d’une 
vidéo promotionnelle sur Youtube (vidéo 
désormais inexistante). 
 
Site web Entreprises Québec. 
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10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes du milieu des affaires. 
2. Aucune collaboration avec les internautes.  
3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifiquement construit pour 
les journalistes et le milieu des affaires. 
4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage clair des entrepreneurs souhaitant obtenir des services particuliers offerts 
par le gouvernement et les journalistes. 
7. Contenu durable à court terme : la conférence de presse pour le lancement d’un 
site sera rapidement éclipsée. 
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour le Services Québec. 

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 
Qualité de la vidéo à développer, 
notamment au niveau de la résolution et 
de la présentation d’autres vidéos. 
 
Peu de promotion et des publications de 
l’annonce le jour même seulement. 
 

Constats généraux   Qualité de la vidéo à améliorer. 
 Human interest absent malgré la 

présence de nombreux acteurs du 
milieu des affaires. 

 Aucune interaction avec les usagers. 
 Bon suivi post-événement. 
 Peu de promotion et des publications 

de l’annonce le jour même seulement. 
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Structure de présentation  De l’événement 
 

Forte 
 

De la vidéo 
 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 
disposition des images, etc.) 

Cadrage dynamique. Les vidéos diffusées 
sur place ont également été cadrées 
lorsque diffusées. La caméra couvrait 
tous les angles nécessaires. 
 
Aucun son pour les 2 premières minutes 
de la vidéo malgré l’allocution débutée. 
 
En raison du lieu de tournage, beaucoup 
de résonance, affectant négativement la 
qualité du son. 
 
La structure de la vidéo en direct suivait 
celle de la conférence de presse. 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. 
 
Présence des mots clics #espritsportif 
#onbougeqc #intimidation 

Après l’événement (en date du 9 décembre 2017) 

Portée de la vidéo 2200 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 17 
Commentaires : 8 (total) 
Partages : 29 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
7 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Article de Radio-Canada. Aucune 
mention de webdiffusion. 
 
Suivi sur Facebook avec la publication 
des portraits et de vidéos des 
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ambassadeurs désignés lors de la 
conférence de presse. 
 
Les réactions sur les médias sociaux ont 
porté exclusivement sur l’événement et 
non sur la diffusion en direct : pas 
d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes intéressées par le sport ou ayant un 
intérêt dans la lutte contre l’intimidation dans les milieux sportifs. 
2. Aucune collaboration avec les internautes. 
3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifique au domaine du sport. 
4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage très clair puisqu’il s’agit d’une conférence de presse (journalistes et gens 
intéressés par le sport et la lutte contre l’intimidation). 
7. Contenu durable à court terme : conférence de presse pour annoncer l’adoption de 
certaines mesures et les ambassadeurs.  
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour la page Au Québec, on bouge. 

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 
Qualité de la vidéo à développer 
davantage, notamment au niveau du son. 
 
Aucune mention de la présence en ligne. 
 
Grand potentiel non exploité de human 
interest avec les ambassadeurs 
immédiatement avant ou après la 
diffusion de l’évènement. 
 

Constats généraux   Promotion de l’évènement seulement 
la journée même. 

 Aucune interaction avec les usagers. 
 Aucune mention de la présence des 

internautes et mention de la diffusion 
qu’à la fin. 

 Bon suivi post-événement. 
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Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

Aucune réaction d’internautes donc 
aucune interaction. 

Après l’événement (en date du 9 décembre 2017) 

Portée de la vidéo 1800 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 9 
Commentaires : 0 (total) 
Partages : 25 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Aucune empreinte numérique répertoriée. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les gens ayant souhaité participé congrès de la 
Fédération des cégeps. Autrement en raison de la structure et du contenu de la vidéo, le 
contenu est difficilement partageable. 
2. Aucune collaboration avec les internautes.  
3. Le sujet est difficilement repérable, puisqu’il est très spécifique au milieu des 
cégeps et a lieu dans un congrès. 
4. Contenu difficile à comprendre. La vidéo commence abruptement et la locutrice 
fait référence à des gens dans son auditoire physique que l’on ne peut connaître si on ne 
fait que suivre en ligne. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage flou puisque l’allocution de la ministre a lieu dans un congrès et que 
l’introduction est coupée. 
7. Contenu durable à moyen terme : la vidéo a été prise dans le cadre d’un congrès 
annuel. 
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour le Ministère puisqu’il s’agit d’une allocution de la 
ministre.  

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 
Qualité de la vidéo à développer 
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davantage. L’allocution était déjà 
commencée avant le début de la diffusion. 
 
Aucune promotion et aucun suivi de la 
vidéo. 
 

Constats généraux   Aucune promotion. 
 Aucune interaction avec les usagers. 
 Aucune mention de la présence des 

internautes ou de la diffusion. 
 La qualité de la vidéo affecte plusieurs 

autres éléments de contenu, 
puisqu’ayant raté le début de 
l’allocution, il est difficile de situer 
l’apport de la vidéo en direct. 
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Structure de présentation  De l’événement 
 

Forte 
 

De la vidéo 
 

Forte 

Présentation globale (typologie et 
disposition des images, etc.) 

Cadrage dynamique. Les vidéos diffusées 
sur place ont également été cadrées 
lorsque diffusées. La caméra couvrait 
tous les angles nécessaires. Cependant, le 
positionnement de la caméra dans la salle 
rendait la capture du son difficile 
(certains passages sont presque 
inaudibles) et les transitions entre les 
cadrages étaient faites manuellement. 
 
La structure de la vidéo en direct suivait 
celle de l’évènement. 
 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. Il y a eu 
cependant une mention en introduction 
que l’évènement serait diffusé en direct 
sur Facebook. 
Présence du mot clic #intimidation. 

Après l’événement (en date du 10 décembre 2017) 

Portée de la vidéo 1600 visionnements (Facebook) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 27 
Commentaires : 3 (total) 
Partages : 17 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
3 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Article de Radio-Canada (Saguenay Lac 
St-Jean) au sujet d’une lauréate locale. 
Aucune mention de webdiffusion. 
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Livetweeting de l’annonce de deux 
lauréats (en texte seulement, pas de 
photo). 
 
Publication d’une vidéo présentant Yan 
England (une « célébrité » et 
ambassadeur de la campagne contre 
l’intimidation) félicitant les lauréats et 
finalistes du prix Ensemble contre 
l’intimidation. 
 
Publication d’un album de photos 
Facebook des finalistes, lauréats et 
personnalités politiques présents à 
l’évènement. 
 
Publication sur Youtube d’une version 
éditée de qualité de la cérémonie de 
remise de prix après l’évènement. 
 
Les réactions sur les médias sociaux ont 
porté exclusivement sur l’événement et 
non sur la diffusion en direct : pas 
d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes participantes et absentes à la 
cérémonie, ainsi que pour les personnes liées d’une façon ou d’une autre aux lauréats 
(amateurs ou connaissances). Il est partageable aussi pour les gens ayant à cœur la lutte 
contre l’intimidation.  
2. Aucune collaboration avec les internautes.  
3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifique au domaine de la lutte 
contre l’intimidation. 
4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage très clair des participants et des absents ainsi que des personnes liées d’une 
façon ou d’une autre aux lauréats. 
7. Contenu durable à moyen terme : 1 an, soit jusqu’à la prochaine remise de prix.  
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour le Ministère de la famille. 

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 
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Qualité de la vidéo (son et cadrages) à 
développer davantage, bien que les 
circonstances ne soient pas optimales 
(l’évènement a lieu à l’Assemblée 
nationale).  
 
Le Human interest a été particulièrement 
développé après l’évènement. Il aurait pu 
être exploité pour le pré-évènement 
également. 
 

Constats généraux   Bonne promotion de l’évènement. 
 Qualité du son et cadrage à améliorer. 
 Human interest développé pour le 

post-évènement, mais pas le pré-
évènement. Grand potentiel. 

 Aucune interaction avec les usagers. 
 Aucune mention de la présence des 

internautes. 
 Bon suivi post-événement. 
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Structure de présentation  De l’événement 
 

Forte 
 

De la vidéo 
 

Forte 

Présentation globale (typologie et 
disposition des images, etc.) 

Cadrage dynamique. Les vidéos diffusées 
sur place ont également été cadrées 
lorsque diffusées. La caméra couvrait 
tous les angles nécessaires. 
 
Bonne qualité du son et de l’image. 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. Il est à 
noter qu’il y avait un lien vers le site web 
pour participer en ligne à la consultation. 

Après l’événement (en date du 10 décembre 2017) 

Portée de la vidéo 465 visionnements (Youtube) 

Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 2 
Commentaires : 0 (total) 
Partages : 
Nombre de mentions (mots-clics) : 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Livetweeting sur les activités de la 
consultation publique. 
 
Aucune réaction des internautes 
répertoriée. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes participantes et absentes à la 
consultation publique ainsi que pour ceux ayant un intérêt dans le domaine de 
l’énergie. 
2. Aucune collaboration avec les internautes directement sur Youtube. Cependant, la 
collaboration en ligne se sur un site web externe. 
3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifique au domaine de 
l’énergie. 
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4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du Gouvernement du 
Québec. 
6. Ciblage très clair pour les participants et des absents ainsi que des personnes liées 
d’une façon ou d’une autre au domaine de l’énergie. 
7. Contenu durable à court terme : puisqu’il s’agit du lancement de la consultation, 
elle devrait se terminer à la fin des consultations. 
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes. 
9. Aucune interaction entre les internautes. Cependant, la collaboration en ligne se 
sur un site web externe. 
10. Contenu pertinent pour Transition Énergétique Québec. 

 
Critique  Impossible pour les internautes de 

participer à la discussion de manière 
virtuelle. Il n’était possible de participer 
qu’en allant sur le site web désigné pour la 
consultation. 
 
Bonne qualité de la vidéo. 
 
Le message de remerciement à la fin de 
la diffusion en direct était une belle 
touche. Il aurait été encore mieux avec un 
Call to Action avec le lien de la 
consultation en ligne. 
 

Constats généraux   Peu de promotion. 
 Aucun Human interest. 
 Youtube comme plateforme est moins 

propice à l’interaction que Facebook.  
 Aucune mention de la présence des 

internautes. 
 Aucun suivi post-événement en direct. 
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etc.  
 

Structure de présentation  De l’événement 
 

Forte 
 

De la vidéo 
 

Minimale 

Présentation globale (typologie et 
disposition des images, etc.) 

L’angle de caméra permet de voir la 
personne au lutrin et les lauréats assis sur 
le côté. Très statique. 

Éléments de l’environnement (animateur 
d’événement, gestionnaire de 
communauté, etc.) 

La vidéo en direct était secondaire par 
rapport à l’événement; il n’y avait donc 
pas d’animateur se consacrant 
spécialement aux médias sociaux pour 
susciter l’intérêt des internautes. Aucune 
mention des internautes. 

Après l’événement (en date du 22 mai 2017) 

Portée de la vidéo 843 visionnements (Facebook) 
 

Environ 450 minutes visionnées 
 

Moyenne de 32 secondes de 
visionnement par utilisateur 

 
Engagement des utilisateurs (likes, 
commentaires, partages, etc.) [obtenir 
données back office] 

Réactions : 15 
Commentaires : 3 (total) 
Partages : 3 
Nombre de mentions (mots-clics) : 0 

Nombre de remarques positives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
3 
 

Sur le contenant 
 
0 

Nombre de remarques négatives à travers 
les plateformes  

Sur le contenu 
 
0 

Sur le contenant 
 
0 

Empreinte numérique (post-événement : 
storify, présence sur les autres plateformes, 
revue de presse, etc.) 

Article de Radio-Canada, car deux 
lauréats étaient en lien avec 
l’organisation. 
 
Livetweeting et suivi de la remise de prix, 
avec la publication de portraits des 
lauréats sur Facebook les jours suivant 
l’événement. 
 
Les réactions sur les médias sociaux ont 
porté exclusivement sur l’événement et 
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non sur la diffusion en direct : pas 
d’interaction avec les utilisateurs. 

10 éléments fondamentaux : 
 
1. Le contenu est partageable pour les personnes participantes et absentes, ainsi que 
pour les personnes liées d’une façon ou d’une autre aux lauréats (amateurs ou 
connaissances). 
2. Aucune collaboration avec les internautes.  
3. Le sujet est moyennement repérable, puisqu’il est spécifique au domaine des arts. 
4. Contenu facile à comprendre, mais vidéo longue à suivre. 
5. Cette vidéo suit la ligne directrice de la présence numérique du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.  
6. Ciblage très clair des participants et des absents ainsi que des personnes liées d’une 
façon ou d’une autre aux lauréats (amateurs de culture et de sciences ou 
connaissances). 
7. Contenu durable à moyen terme : 1 an, soit jusqu’à la prochaine remise de prix.  
8. Aucune conversation entre l’animateur et les internautes.  
9. Aucune interaction entre les internautes. 
10. Contenu pertinent pour le Ministère. 

 
Critique  Pas d’interaction avec les utilisateurs. 

 
Qualité de la vidéo à développer 
davantage (stabilité, cadrage). 

Constats généraux   Promotion presque absente. 
 Aucune interaction avec les usagers. 
 Aucune mention de la présence des 

internautes. 
 Bon suivi post-événement. 

 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 39. 
 



AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
a) Pouvoir : 
 
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 
 

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (514) 844-6170 

 
b) Motifs : 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 
 
c) Délais : 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 




