
Guide de l’organisateur

Tout ce qu’il vous faut avoir pour planifier 
facilement votre activité 100 % en ligne

 

24, 25 ET 26 septembre 2021

en partenariat avec



  Le volet 100 % en ligne des  
  Journées de la culture

Lancé en pleine première vague de la pandémie, ce volet invite 
les organismes et artistes à créer des activités originales 
et captivantes pour le public qui souhaite participer aux 
Journées de la culture depuis le confort de son foyer.

Au même titre que la programmation régulière, les activités 
100 % en ligne favorisent la participation citoyenne. Elles 
permettent une rencontre entre travailleurs et travailleuses 
culturels, artistes et citoyens de tous les âges et de tous les 
milieux ! 

Les avantages à créer une activité 
100 % en ligne
• Facile d’accès : elle permet de rassembler un plus grand 

nombre de personnes. Les frontières et les distances géo
graphiques sont ainsi abolies, facilitant l’ouverture aux 
publics issus d’autres régions, provinces ou pays ;

• Inclusive : plusieurs logiciels permettent d’ajouter du sous
titrage, une traduction simultanée et une interprétation 
en langue des signes québécoise (LSQ). ;

• Adaptée au contexte actuel : tous peuvent se réunir tout 
en respectant la distanciation physique ;

• Pérenne : son contenu peut être diffusé ou archivé grâce 
à l’option d’enregistrement, incluse gratuitement dans les 
plateformes de visioconférence. L’activité peut donc être 
partagée aisément et voyager dans les réseaux sociaux, 
par exemple ;

• Créer du lien avec le public : permet de connaître en temps 
réel les réflexions du public, grâce à l’option de clavardage 
ou par des sondages éclairs. C’est notamment l’occasion 
de recueillir de précieuses données et informations 
concernant votre public afin de mieux le connaître. En 
prélevant les adresses courriels, vous pouvez aussi bonifier 
vos listes d’envoi.

Pour devenir organisateur, il suffit de concevoir et de prendre 
en charge la réalisation complète d’une ou de plusieurs 
activités. Cette participation se fait sur une base volontaire.*

* Par ailleurs, vu l’importance et le caractère essentiel de 
leur travail, tous les artistes professionnels devraient être 
rémunérés équitablement par les organisateurs qui font 
appel à leurs services.

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

  Critères d’admissibilité 

Toute activité en ligne inscrite à la 
programmation doit être...
1. Diffusée en direct pendant les Journées de la culture, soit 

le 24, le 25 et/ou le 26 septembre ;

2. D’une durée minimale de 45 minutes ;

3. Interactive : l’activité doit engager le participant en le 
faisant prendre part à une discussion ou en l’invitant à 
participer à un atelier, par exemple ; 

4. Gratuite : elle doit être accessible au public sans frais ;

5. Réalisée par ou avec des artistes, artisans et travailleurs 
culturels professionnels.

Types d’activités admissibles 
• Atelier de groupe : arts plastiques, danse, chant, théâtre, etc. ;

• Conférence ;

• Tableronde / Rencontre discussion ;

• Webdiffusion d’un événement (projection, concert, specta
cle, répétition publique, etc) suivi d’une rencontre en direct ;

• Formation sur une pratique artistique ;

• Salon / foire. 

Non-admissible 
Une activité enregistrée et diffusée sans aucune action de 
médiation offerte au public. 

Le lien vers la plateforme de diffusion de l’activité 
devra être clairement indiqué lors de l’inscription 
dans le site des Journées de la culture. 
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1. Déterminer les objectifs de l’activité. Souhaitezvous 
encourager la discussion et l’échange? Présenter une 
œuvre ? Transmettre une expertise ou des connaissances ?

2. Déterminer le public cible. Demandezvous avec quels 
outils votre public sera le plus à l’aise, comment le rejoin
dre et quelles seront les modalités de participation. Les 
participants aurontils besoin d’un compte (ex. Facebook) 
ou de télécharger une application pour accéder au contenu ?

 Pensez aussi aux enjeux d’accessibilité : devezvous prévoir 
un service de traduction et de soustitrage en français, 
en anglais, en langues autochtones, ou un service d’inter
prétation en langue des signes ?

3. Rendre l’activité interactive. Ce n’est pas parce que 
votre activité est en ligne qu’elle devient automatique 
interactive. Au contraire ! L’accompagnement de votre 
public devient essentiel pour susciter ou maintenir son 
intérêt et éviter l’ennui, et donc la déconnexion. Définissez 
un concept qui permettra aux participants de se sentir à 
l’aise derrière leur écran. 

 Pour en savoir plus, suivez la formation RENDRE UN 
ÉVÉNEMENT EN LIGNE INTERACTIF qui aura lieu le 
jeudi 13 mai à 9 h. Inscrivez-vous ici.

4. Choisir la plateforme de diffusion. Choisissez une 
plateforme adaptée à votre contenu et aux interactions 
adaptées à votre contenu qui captiveront votre public. Par 
exemple, pour la diffusion d’une œuvre d’art, misez sur la 
qualité de l’image/du son en choisissant une plateforme 
qui permettra la diffusion de fichiers plus volumineux. 
Si vous organisez une tableronde, une application de 
vidéoconférence pourra être un choix cohérent. 

 Il est également recommandé de prévoir l’enregistrement 
de l’activité car cela aura des implications sur l’entente 
que vous aurez avec les artistes ou les invités. C’est aussi 
un critère important pour le choix de la plateforme  : 
conserveratelle automatiquement un enregistrement  ? 
Pouvezvous en exporter une copie localement ? Pouvez
vous laisser un accès public à ce contenu sur la même 
plateforme (ex. Facebook et YouTube) ?

5. Prévoir les ressources. Déterminez le budget dont 
vous disposez pour réaliser votre activité. Évaluez les 
compétences disponibles au sein de votre équipe. Devez
vous faire appel à des prestataires de services (graphisme, 
animation, interprétation en langue des signes, etc.)  ? 
Listez les équipements et infrastructures nécessaires 
(connexion internet performante, câble ethernet, ordina
teur avec tous les ports nécessaires, webcam, micro, 
logiciel d’enregistrement vidéo et de streaming, etc.) à la 
réalisation de votre activité.

6. Prévoir le déroulement. 

 Horaire : réfléchissez au meilleur moment de diffusion, 
au cours de la journée ou en soirée, afin de favoriser la 
participation. Prenez en considération la nature et les 
objectifs de l’événement, le niveau d’interactivité souhaité 
et le public ciblé.

 Équipe : identifiez le rôle de chacun. Pensez à nommer 
des personnes responsables des aspects technologiques 
comme un responsable technique ou le responsable du 
clavardage. 

 Tests : faites tester la plateforme à tous les membres de 
votre équipe et du personnel engagé pour votre activité. 
Prévoyez une répétition avec les intervenants et toutes les 
personnes impliquées dans votre événement (animateur, 
technicien, modérateur, facilitateur, etc.). 

 Inscriptions : mettez en place une billetterie gratuite 
(Eventbrite, Simplyk, Facebook, Google Form, etc.) pour 
gérer au mieux les inscriptions et assurer un meilleur 
contrôle de l’événement. 

 Gestion du public : prévoyez un code de conduite avec des 
exemples de règles à suivre dans le cadre de votre activité. 
Pensez à bien expliquer aux participants les fonctions de 
l’outil utilisé (comment activer et désactiver le micro et la 
caméra, clavarder, etc.). 

7. Promouvoir l’activité. Comme pour tout autre événement, 
vous devez mettre en place une stratégie de promotion en 
vue de donner envie au public d’y participer. N’hésitez pas 
à utiliser le guide d’autopromotion et le guide des médias 
sociaux des Journées de la culture (disponible début août).

  Créer une activité 100 % en ligne de A à Z

Organiser une activité en ligne revient à se poser les mêmes questions de départ que pour une activité en personne.
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https://bit.ly/3diREjO


  L’univers des  
  plateformes virtuelles

Voici une liste d’outils et de logiciels qui peuvent être utilisés 
en fonction de votre événement, de vos attentes, de vos 
besoins et de votre budget.

Diffusion en direct 
YouTube 
Facebook live

Visioconférence 
Zoom 
GoToMeeting 
Microsoft Teams 
Jitsi

Réseautage 
Remo 
Gather.town

Outils collaboratifs 
Miro 
Slido 
Mural 
Lucidspark

  À vous de jouer !

Vous êtes prêts à inscrire une activité 100 % en ligne pour les 
prochaines Journées de la culture ? 

Rendezvous au journeesdelaculture.qc.ca

Date limite pour inscrire une activité en ligne  
Dimanche 5 septembre, minuit

  Ressources utiles

Guide pratique pour l’organisation d’un événement virtuel  
à l’UQAM

Se réunir à distance par Action Patrimoine

La transition événementielle - passer du présentiel au 
numérique par Espace OBNL

Le guide de la planification et de l’animation d’événements 
virtuels par HubSpot

Besoin d’aide ? Nous sommes là !
Téléphone 
514 8732641 
1 866 7344441

Site internet 
journeesdelaculture.qc.ca

Connectezvous en tant 
qu’organisateur et trouvez toute 
l’information dont vous aurez besoin 
avant, pendant et après les Journées.

Courriel 
info@culturepourtous.ca

En raison de la situation liée à la 
COVID19, nous vous encourageons 
à privilégier les communications 
par courriel. 
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https://support.google.com/youtube/answer/2474026?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
https://apps.facebook.com/livestream
https://zoom.us/
https://www.gotomeeting.com/fr-fr
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-teams/group-chat-software
https://meet.jit.si/
https://remo.co/
https://gather.town/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=Branded%20Search_Gather Town&utm_term=gather town&utm_content=499147839023&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHvVDh8Zxk7ms3RA5ReWYRWHgf0MGCZrhqmSw5BhKvT0ZfXDiUqcMNRoCJb8QAvD_BwE
https://miro.com/
https://www.sli.do/
https://www.mural.co/
https://lucidspark.com/fr
http://journeesdelaculture.qc.ca
https://servicecom.uqam.ca/upload/files/20201015_GP_EvenVirtuel.pdf
https://servicecom.uqam.ca/upload/files/20201015_GP_EvenVirtuel.pdf
https://actionpatrimoine.ca/archives/se-reunir-a-distance/
https://drive.google.com/file/d/1nCFWzVVOjEhl2TIYZJg5vQ49Z0x6wa9Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nCFWzVVOjEhl2TIYZJg5vQ49Z0x6wa9Q/view?usp=sharing
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/53/00-OFFERS-HIDDEN/%5BFRENCH%5D Virtual Events Best Practices Vimeo/Vimeo.pdf?utm_campaign=EMEA FRANCE %5Bfr%5D %7C HSCM %7C Virtual Events Best Practices %7C Vimeo&utm_medium=email&utm_content=107805726&utm_source=hs_automation
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/53/00-OFFERS-HIDDEN/%5BFRENCH%5D Virtual Events Best Practices Vimeo/Vimeo.pdf?utm_campaign=EMEA FRANCE %5Bfr%5D %7C HSCM %7C Virtual Events Best Practices %7C Vimeo&utm_medium=email&utm_content=107805726&utm_source=hs_automation
http://journeesdelaculture.qc.ca
mailto:info%40culturepourtous.ca?subject=

