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INTRODUCTION
Les organismes membres du CQL peuvent bénéficier d'une
visibilité sur la nouvelle plateforme numérique regroupant
différentes ressources de loisir à distance. Le présent
document servira de guide pour les organismes de loisir, en
tant qu'experts de contenus, désirant les partager et d'offrir
une offre de service de loisir accessible à distance. Vous
retrouverez des conseils, des outils et des ressources .
Si vous désirez en savoir plus, sur des ressources, des outils ou
sur la manière de diffuser vos contenus, nous vous invitons à
consulter notre boite à outils numérique à l'adresse suivante:

https://www.boiteaoutils-cql.com/numerique
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Articles
Voici quelques trucs pour le partage
de vos articles en ligne
Ajoutez des photos ou une image! Votre article sera
plus visible et augmentera les chances qu'il soit lu.

PENSEZ À UN TITRE ACCROCHEUR

Longueur optimale
des publications

Mot-clic
Dans vos publications
sur les réseaux sociaux,
pensez à inclure des
mots-clics

100 caractères pour un Tweet
55 caractères pour un titre

Partagez vos articles
avec votre réseau. Invitez-les à
publier ou partager à leur tour
votre publication.

40 caractères pour un statut
1600 mots maximum pour un
article de blogue

Astuce:
Vous pouvez d'abord utiliser un logiciel de traitement de textes et
copier le contenu vers les outils de publications (Réseaux sociaux,
blogues, site internet, etc.)
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Infographies
Voici quelques trucs pour la
réalisation d'affiches ou d'infographies
Ayez un objectif clair! Ciblez les contenus clés
ou important de votre message ainsi que votre public cible.

Idéalement, ne pas utiliser plus de 2 polices de
caractères et 3 couleurs différentes.

Utiliser des éléments pour créer des contrastes (encadré,
citations, image, etc) pour dégager des éléments importants

Distancez et limitez le nombre d'éléments pour ne pas surcharger
l'affiche ou l'infographie.

Alignez les éléments pour une lecture fluide.
Astuce:
Plusieurs logiciels en ligne et gratuit vous permettent de créer des
images et des infographies. Vous retrouverez des suggestions dans la
section Ressources située à la fin du document.
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Publications
(Guides, revues, magazines, fiches
pédagogiques, etc.)

Numérisez les documents papiers que vous
souhaitez partager. Vous pouvez ensuite les
publier sous forme d'un PDF ou d'un flipbook

Regroupez vos publications dans une boite à outils
ou un onglet spécifique. Partagez le lien avec vos
membres, par infolettre ou sur les réseaux sociaux.

Lorsque cela est pertinent, protégez vos documents à l'aide
de mots de passe ou d'une date d'expiration. Ainsi, il est
possible de limiter l'accès aux membres ou d'offrir
gratuitement une ressource payante pour un temps limité.

Publicisez vos ressources! Accompagnez les, surtout dans
le cas de fiches d'activités, d'une vidéo de démonstration,
d'une affiche ou tout autre support promotionnel.
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Vidéos
Conception et diffusion de contenus
vidéo.

Étape 1: Se questionner
Voici quelques questions à se poser avant d'élaborer une vidéo.
Ceci vous permettra de choisir les paramètres de sa création.

Intention

Participants

Quel est l'objectif de votre vidéo?
Quels sont les messages clés?
À quoi sert-elle (promotion, annonce, information,
formation, etc.)?

Qui est le public cible?
Qui pourra avoir accès à la vidéo?
Est-ce que les participants pourront interagir?
Pourront-ils la télécharger?
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Vidéos (suite)
Étape 2: Créer une vidéo
À cette étape, vous pourrez choisir les options convenant le
mieux aux réponses données lors de l'étape précédente.
Pré-enregistrement:
Le contenu est d'abord enregistré, monté puis publié.
Ce type de vidéo permet de modifier ou d'ajuster le
contenu avant sa diffusion.
Contexte d'utilisation: tutoriels, démonstrations,
entrevues, etc.
En direct:
La diffusion se fait en direct. Elle permet d'avoir un
accès en temps réel à du contenu qui peut être ajusté
selon les interactions (questions, commentaires,
interventions, etc.) avec votre audience.
Contexte d'utilisation: lancements, événements,
webinaires, entrevues, etc.
Il existe plusieurs styles de vidéos. Vous pourriez
filmer, faire une animation, un diaporama, etc. Selon le
contexte, informel ou formel, le ton employé peut
être ludique, comique, sérieux, etc.

Trouvez la plateforme web qui vous convient!
Consultez notre boite à outils numérique pour avoir
plus de détails .
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Vidéo (suite)

Élaborez un scénario ou un plan (ordre du jour, listes
de sujets, etc). Vous pouvez élaborer l'ensemble du
texte ou les grandes lignes selon le contexte.

Moins de 30 secondes : Attirer l'attention, promotion, etc.
30 à 60 secondes : Contenu simple (témoignage d'un
membre, programmation à venir, etc.)
60 à 90 secondes : Courte présentation (organisme,
ressource, etc.)
Plus de 90 secondes : Formation, rencontre, tutoriel, etc.
Établissez un budget pour la réalisation d'une vidéo.
La longueur, le type et la qualité influenceront le
budget total. Cependant, selon le contexte
d'utilisation, plusieurs outils gratuits sont disponible
pour faire des vidéos de bonne qualité.
Il existe une grande variété d'équipement. Il est
possible, avec un simple téléphone intelligent d'avoir
une vidéo de bonne qualité. Dans la mesure du
possible, essayer d'avoir un éclairage d'appoint, un
micro externe et un trépied.
Astuces:
Évitez que toute source lumineuse se trouve directement dans la ligne
de l'objectif de la caméra. Favorisez l'éclairage indirect.
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BALADOS
Pour résumer, un balado est une série
d'épisodes préenregistrés, généralement sous
un format audio, qu'il est possible de télécharger.
Il n'y a pas de format particulier (durée, nombre, etc.)
Trouvez la formule qui vous convient le mieux et qui
répond à votre objectif (Divertir, informer, etc.). Voici des
exemples de formats: Entrevues, discussions libres,
présentations, lectures d'oeuvres, radio-roman, etc.
Planifiez l'animation de vos épisodes. Est-ce que
l'animation se fera seule ou à plusieurs? Est-ce qu'il y aura
des invités?

Élaborez un scénario. Vous pouvez planifier l'ensemble
du texte ou des dialogues, comme vous pouvez avoir un
cadre de référence ouvert avec des questions et des
pistes de relance au besoin.
Établissez des cibles pour la durée de chaque épisode de
votre balado. Cependant, puisque ce format n'est pas
restreint, vous avez la possibilité d'ajuster la longueur de
chaque épisode selon le sujet ou votre objectif.

Astuces:
Équipez vous d'un bon micro. Utilisez également un logiciel de
traitement audio (plusieurs sont disponibles gratuitement) pour
améliorer la qualité du balado et inclure des effets sonores au besoin.
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OUTILS COLLABORATIFS
Bien que souvent les outils numériques
s'utilisent pour de la diffusion de contenus,
il existe de nombreux outils collaboratifs permettant
une interaction avec les membres de la cybercommunauté

Organiser un concours pour susciter la participation et le
rayonnement de votre contenu.
Dans vos publications sur les réseaux sociaux, pensez à inclure
des mots-clics. Les internautes pourront ainsi diffuser du
contenu original avec ses mêmes mots clés.
Organiser un événement ou un défi. Cela peut être la diffusion d'un
message dans le cadre d'une journée internationale sur un sujet
particulier, ou sélectionner une date pour créer un engouement.
Suivez également les tendances ou partez-en une!

Utilisez des outils numériques interactifs (vidéoconférence,
webinaire, ligne ouverte, etc.) qui permettent des interactions
directs entre vous et les participants. Plusieurs plateforme sont
gratuites. Rendez-vous sur notre site (lien) pour en savoir plus.

Encouragez le partage! Proposez à votre public cible de vous faire
parvenir des photos ou des vidéos de leurs réalisations. Vous pouvez
ainsi les commenter ou les rassembler dans une plateforme de
partage (page web, groupes ou pages des réseaux sociaux, forum, etc.)
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RESSOURCES
Venez découvrir une multitude de ressources sur notre
boite à outils numériques à l'adresse suivante:
https://www.boiteaoutils-cql.com/numerique
Pour les organismes de loisir

Tableau Trello ONL

Astuces numériques pour les ONL

Pour les organismes de loisir culturel

Tableau Trello ONL

Astuces numériques pour les ONLC
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Conseil québécois du loisir
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
Téléphone: 514 252-3132
Télécopieur: 514 252-3024
Courriel: info@loisirquebec.com
Site web:
http://www.loisirquebec.com/

