
 

 

 



Transition numérique | Une boîte à outils pour les artistes et les organismes sans but lucratif  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transition numérique : Une boîte à outils pour les artistes et les organismes sans but lucratif 
 
 
Publié par le ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine 
Publié en juin 2020 
Contenu adapté à la francophonie ajouté en décembre 2020 
© 2020 Gouvernement de l’Alberta 
 
 
La présente publication est diffusée sous la licence Open Government Licence – Alberta (http://open.alberta.ca/licence). Veuillez 
noter que les modalités de cette licence ne s’appliquent à aucun matériel tiers inclus dans cette publication. 
 
Coordonnées de l’éditeur : 

Community Development Unit (unité de développement communautaire) communitydevelopment@gov.ab.ca  
780-963-2281 

  
Cette publication sera offerte en ligne. 
Also available in English  
 

http://open.alberta.ca/licence
mailto:communitydevelopment@gov.ab.ca


Transition numérique | Une boîte à outils pour les artistes et les organismes sans but lucratif 
 

3  

 

 

Table des matières 
 
 

Introduction ..................................................................................................................................... 5 

Public visé .....................................................................................................................................5 

Mises à jour du document .............................................................................................................6 

Considérations juridiques ..............................................................................................................6 

Partie 1 : Réussir dans un monde numérique ............................................................................. 6 

Principales considérations pour assurer votre transition vers le numérique ................................6 

Options de transition vers le numérique .......................................................................................8 

Accroître sa présence sur les médias sociaux .............................................................................9 

Diffuser en direct ........................................................................................................................ 11 

Pour commencer .................................................................................................................... 11 

Étape 1 : Choisir une plateforme ............................................................................................ 12 

Étape 2 : Installer l’équipement .............................................................................................. 14 

Étape 3 : Préparer la diffusion en direct ................................................................................. 16 

Étape 4 : Après la diffusion en direct ..................................................................................... 17 

Ressources supplémentaires ................................................................................................. 17 

Créer ou mettre à jour votre site Web ........................................................................................ 17 

Vendre en ligne .......................................................................................................................... 18 

Occasions d’emploi en ligne ...................................................................................................... 19 

L’organisation virtuelle : comment exercer ses activités à distance .......................................... 20 

Travailler à domicile et gérer des travailleurs à distance ....................................................... 20 

Outils de collaboration en ligne  ............................................................................................. 21 

Organiser des réunions virtuelles et des webinaires ............................................................. 23 

Marchés des cours en ligne ................................................................................................... 23 

Logiciel de création de cours.................................................................................................. 25 

Autres systèmes de gestion de l’apprentissage ..................................................................... 26 



Transition numérique | Une boîte à outils pour les artistes et les organismes sans but lucratif  

Autres ressources .................................................................................................................. 26 

Partie 2 : Vous n’êtes pas seul : ressources disponibles pour assurer votre transition vers 
le numérique ..................................................................................................................................27 

Aspect financier.......................................................................................................................... 27 

Expertise et compétences .......................................................................................................... 28 

Outils numériques ...................................................................................................................... 28 

Ressources communautaires .................................................................................................... 29 

Partie 3 : Une transition remarquée : sources d’inspiration .................................................... 30 

Conclusion .................................................................................................................................... 32 



Transition numérique | Une boîte à outils pour les artistes et les organismes sans but lucratif 
 

5  

 

Introduction 
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, on a vu de nombreux exemples 
phénoménaux de la façon dont les artistes et les organismes sans but lucratif réussissent à 
franchir le cap numérique pour organiser leur travail. Les Albertains et les Albertaines et les 
organismes ont accepté que les changements relatifs à leur façon de travailler, de collaborer, 
d’apprendre et d’acheter, étaient une nouvelle norme. L’engagement technique et numérique 
continuera d’être considéré comme complémentaire aux expériences en personne et certains 
organismes continuent de fournir des services en ligne et d’une manière différente. Cette boîte à 
outils contient des idées d’artistes et d’organismes qui ont assuré la transition numérique de leur 
travail, et elle fournit des renseignements, des ressources et de l’inspiration pour aider les 
artistes et les organismes sans but lucratif à tirer parti du monde numérique pour une partie ou la 
totalité de leurs activités. 

Cette boîte à outils comprend trois principales sections : 

1. La première section présente différentes démarches adoptées par les artistes et les 
organismes sans but lucratif pour assurer la transition numérique de leurs activités. 
Une plus grande présence sur les réseaux sociaux, la diffusion en direct, la vente de 
leurs produits en ligne et le travail en ligne en sont quelques exemples. 

2. La deuxième section fournit une liste de ressources qui aideront les particuliers et 
les organismes à prendre le virage numérique. 

3. La dernière section fournit des exemples concrets de la façon dont les particuliers et les 
organismes ont adapté leur travail en ligne ou ont continué à établir des programmes 
pour leurs clients à distance. 

Ce document a été traduit en français en septembre 2020. Il contient des renseignements 
supplémentaires qui se rapportent spécifiquement à la francophonie albertaine; ces 
renseignements sont inscrits des encadrés gris. Le reste du document, qui date d’octobre 
2018, n’a pas été modifié. 

Nous tenons à remercier le Regroupement des artistes francophones de l’Alberta (RAFA) de 
sa précieuse contribution. 

Veuillez noter que certains liens mènent à des renseignements offerts en anglais seulement. 

Public visé 
La majorité des renseignements figurant dans la première partie de cette boîte à outils sont 
pertinents pour tous les publics qui cherchent à obtenir des renseignements de base sur la 
manière de travailler en ligne. Cependant, le public principal à qui est destinée cette boîte à outils 
est constitué d’artistes et d’organismes du secteur des arts. La majorité des exemples et des 
références s’adressent aux artistes. Le public secondaire visé est plus largement le secteur sans 
but lucratif. Plusieurs références et ressources ont été incluses pour ce secteur dans les 
deuxième et troisième parties. 
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Mises à jour du document 
Les renseignements figurant dans cette boîte à outils sont exacts à la date de leur publication, 
en juin 2020. À mesure que le contexte évoluera, cette boîte à outils sera mise à jour. Veuillez 
vérifier régulièrement les renseignements et les ressources mis à jour. Si vous souhaitez 
soumettre des renseignements à inclure dans cette boîte à outils, veuillez envoyer un courriel à 
l’adresse suivante : CommunityDevelopment@gov.ab.ca. 

Considérations juridiques 
Cette boîte à outils fait référence à plusieurs sociétés (p. ex. des plateformes de médias sociaux, 
des systèmes de gestion de l’apprentissage, des outils de collaboration en ligne) dont se servent 
régulièrement les artistes et les organismes sans but lucratif pour mener des activités en ligne. 
Le gouvernement de l’Alberta ne soutient ni ne recommande aucune de ces sociétés et 
n’assume aucune responsabilité relativement aux actions des tiers. Les personnes qui 
choisissent de faire appel aux sociétés mentionnées dans le présent document le font à leurs 
propres risques. Pour réduire les risques, prendre des décisions éclairées et vous assurer que 
vos droits sont protégés, il est important de passer en revue les modalités de service, les 
politiques de confidentialité et les politiques de sécurité de chaque société. Passez en revue les 
politiques de chaque société concernant la propriété intellectuelle, les droits d’auteur, la 
résolution des litiges, la protection des consommateurs, etc. 

Partie 1 : Réussir dans un monde 
numérique 
La première partie du présent document fournit des renseignements et des ressources pour vous 
aider à étudier les options qui s’offrent à vous pour assurer la transition numérique de vos 
activités. Avant d’expliquer ces options, il y a toutefois quelques éléments à prendre en compte 
lorsque vous déciderez de tirer parti du monde numérique pour une partie ou la totalité de vos 
activités. 

Principales considérations pour assurer votre transition 
vers le numérique 
Le passage à une plateforme en ligne nécessite des considérations particulières. Voici les cinq 
principaux éléments à prendre en compte : 

1. Il est normal d’avoir l’impression de ne pas savoir par quoi commencer. 
• Il peut s’agir d’un changement important pour vous ou votre organisme, mais 

aussi d’une nouvelle façon de travailler et d’interagir avec votre public. 
• Comme pour toute nouvelle pratique, il est important de reconnaître que vous 

apprendrez à mesure que votre présence en ligne évoluera et que vous 
apprendrez ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) pour vous ou votre 
organisme. 

• Il peut être utile de trouver des communautés de pratique similaires pour mettre 

mailto:communitydevelopment@gov.ab.ca
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en commun des ressources et recueillir des conseils. Souvenez-vous que vous 
n’êtes pas seul. 

 
2. Commencez par établir un plan et réfléchissez à la façon dont la transition 

numérique s’intègre à votre stratégie à long terme. 
• On ne mène pas des activités en ligne et en personne de la même manière. La façon 

dont vous interagissez avec votre public, faites votre promotion et collaborez sur des 
projets seront différentes. 

• Des coûts (temps, argent, infrastructure) sont également associés à la transition 
numérique. Parfois, ces coûts peuvent s’additionner rapidement une fois que vous 
commencez à investir dans l’infrastructure et les logiciels pour fournir des 
programmes en ligne. Il est important de réfléchir à la période pendant laquelle 
vous souhaitez exercer vos activités en ligne afin de faire de bons investissements. 
Par exemple, si vous prévoyez être en ligne seulement pendant quelques mois 
jusqu’à ce que vous ayez un emplacement physique, il peut être préférable de vous 
en tenir à des approches simples (par exemple, webinaires, diffusions en direct, 
marché Facebook). Si la transition numérique constitue une stratégie commerciale 
à long terme ou permanente, il peut être plus stratégique de faire les 
investissements appropriés dès le départ. 

• Établir votre présence en ligne maintenant peut vous aider, vous ou votre 
organisme, à augmenter et à diversifier vos sources de revenus une fois que les 
protocoles d’éloignement physique commenceront à être levés. 

 
3. Lorsque vous démarrez, misez sur la simplicité et l’accessibilité. 

• Commencez par ce que vous faites déjà en ligne (p. ex. médias sociaux ou courrier 
électronique). 

• Réfléchissez à la manière dont votre public peut interagir avec vous. N’oubliez pas 
que certaines personnes n’ont peut-être pas accès à Internet haut débit pour 
certains outils numériques. La capacité du public à apprendre à utiliser les outils 
numériques aura également une incidence sur l’expérience de vos activités en 
ligne. 

• Assurez-vous que tous les documents sont originaux et non protégés par le droit 
d’auteur. Indiquez toujours vos sources. Vous pouvez fournir des hyperliens vers 
les articles, images et autres contenus d’autres créateurs. 

• Vous devez accompagner autant que possible les supports médiatiques de 
légendes, de transcriptions et de texte descriptif. 

 
4. Exercer ses activités en ligne n’est pas forcément synonyme de 

dépersonnalisation. 
• Les outils en ligne et sur les réseaux sociaux offrent différentes occasions de 

démontrer en quoi vous ou votre organisme êtes uniques. Par exemple, des 
artistes et des organismes sans but lucratif diffusent des vidéos des coulisses, 
des séances de questions-réponses et des vidéos de discussion autour d’un café 
pour offrir à leur public un aperçu unique de leur mode de vie. Vous pouvez 
également montrer votre personnalité au moyen d’arrière-plans créatifs, de 
mèmes Internet, de questions et de blagues. Plus vous interagissez avec votre 
public, plus vos activités en ligne seront personnalisées. 

• Plusieurs outils de collaboration vous permettent d’interagir activement avec votre 
public en temps réel. Ils peuvent également être personnalisés pour mettre en 
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avant votre style et votre marque distinctifs. Les activités en ligne sont également 
l’occasion d’en savoir plus sur votre public. 

 
5. Renseignez-vous sur votre public et vos activités à l’aide d’outils analytiques. 

• Les activités en ligne peuvent être l’occasion de toucher un plus large public, 
d’apprendre de nouvelles choses sur votre public (comme le type de contenu 
auquel il réagit) et de rester connecté de manière simple, mais efficace. 

• Les outils analytiques peuvent vous aider à voir rapidement et facilement qui 
interagit avec votre contenu, d’où, à quelle fréquence, pendant combien de 
temps, etc. Les outils analytiques peuvent également vous aider à évaluer si vos 
activités en ligne sont intéressantes. Cette analyse vous aidera à améliorer vos 
activités et votre marketing en ligne. 

• Il existe une grande variété d’outils disponibles, chacun ayant des 
caractéristiques différentes. Il est important d’explorer les options (et d’examiner 
leurs politiques de confidentialité) pour déterminer quels outils répondent le mieux 
à vos besoins et vous conformer aux lois de l’Alberta sur la protection de la vie 
privée. Voici quelques exemples : 

o Certaines plateformes en ligne, telles que Facebook, Twitter, Instagram 
et YouTube, ont des outils analytiques intégrés. Par exemple, YouTube 
dispose d’un outil d’analyse qui fournit des renseignements sur la durée 
de visionnage de votre vidéo, la fidélisation du public, les données 
démographiques, la source de trafic et les appareils utilisés par votre 
public pour visionner vos vidéos. 

o D’autres outils d’analyse sont des plateformes distinctes qui sont 
intégrées à vos activités en ligne grâce au codage. Par exemple, une fois 
Google Analytics intégré au code HTML de votre site Web, l’outil peut 
suivre certaines données comme ce qui a dirigé les visiteurs vers votre 
site Web, les pages sur lesquelles ils ont cliqué, la durée pendant 
laquelle ils sont restés sur le site, etc. Matomo, Open Web Analytics et 
SEMrush en sont d’autres exemples. 

• Lorsque vous choisissez vos outils, assurez-vous que la collecte, l’utilisation et la 
divulgation des renseignements personnels recueillis à des fins commerciales 
sont conformes à la loi sur la protection des renseignements personnels de 
l’Alberta (Alberta Personal Information Protection Act [PIPA]) ou à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE; loi fédérale). 

• Mieux vous comprendrez votre public et pourquoi il s’intéresse à vous ou à votre 
organisme, plus il vous sera facile de générer le type de contenu qui continuera 
de les attirer vers ce que vous proposez en ligne. 

Options de transition vers le numérique 
En gardant ces considérations clés à l’esprit, le reste de la première partie met en évidence les 
principales approches que les artistes et les organismes adoptent pour prendre le virage 
numérique. Voici quelques-unes de ces options : 

• accroître votre présence sur les médias sociaux pour interagir avec votre public, 
continuer à offrir des spectacles ou vendre des produits; 

• mettre en place des diffusions en direct pour continuer à offrir des spectacles, des 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/%23/provision
https://matomo.org/
http://www.openwebanalytics.com/
https://www.semrush.com/
https://www.alberta.ca/personal-information-protection-act.aspx
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/
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cours, des séances de questions-réponses, etc. à votre public en ligne; 
• vendre votre art ou vos produits en ligne au moyen de diverses plateformes; 
• établir votre image de marque, déterminez vos marchés ou votre espace de vente au 

détail grâce à votre site Web personnel; 
• se servir de vos compétences pour obtenir un emploi temporaire ou en ligne; 
• faire fonctionner votre organisation en ligne en gérant votre équipe et/ou proposant vos 

programmes et services en ligne. 

Vous pouvez réussir à assurer la transition numérique de votre organisme en choisissant une ou 
plusieurs des options suivantes. Les options énoncées dans cette section ne sont pas les seules 
qui existent. Vous pourriez être tenté de suivre la dernière tendance ou d’essayer de reproduire 
une production que vous avez vue sur Facebook, toutefois, il est important que vous réfléchissiez 
à ce qui est viable et accessible pour votre organisme et votre public. 

Accroître sa présence sur médias sociaux 
Plus de 25,3 millions de Canadiens et de Canadiennes sont présents sur les médias sociaux; ces 
réseaux peuvent toutefois être un atout commercial en ligne mal exploité. Les plateformes de médias 
sociaux que votre public utilise déjà, telles que Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, peuvent 
être des outils très efficaces pour vous aider à rester en relation avec votre public. 

Les artistes et les organismes sans but lucratif peuvent utiliser les médias sociaux de diverses 
manières pour prendre le virage numérique, notamment les suivantes : 

• promouvoir des liens vers votre site Web personnel ou votre boutique en ligne; 
• photographier et promouvoir l’expédition ou le ramassage à l’auto de vos produits sur les 

médias sociaux; 
• publier des publicités pour le passage de commandes spéciales; 
• diffuser des événements en direct : musique, théâtre, cours de danse et cours d’art; 
• informer les clients des événements à venir; 
• répondre aux demandes de service à la clientèle et maintenir les relations avec les clients; 
• organiser des collectes de fonds, et plus encore. 

 

Il est probable que vous ou votre organisme soyez déjà sur une ou plusieurs plateformes de médias 
sociaux. Comme tout nouveau projet, il est important de fixer des objectifs correspondant à ce que 
vous voulez réaliser. Pour vous aider à déterminer ces objectifs, posez-vous les questions 
suivantes : 

• Voulez-vous que les médias sociaux vous aident à vendre des produits ou des services? 

• Souhaitez-vous toucher un plus large public ou diversifier votre public? 

• Voulez-vous en savoir plus sur ce que votre public veut, aime ou n’aime pas? 

• Voulez-vous utiliser les médias sociaux pour vous aider à mettre en œuvre des pratiques 
novatrices? 

• Voulez-vous utiliser les médias sociaux pour vous aider à remplir une composante de votre 
mandat? 

• Voulez-vous profiter de cette occasion pour essayer quelque chose de tout nouveau? 

Il se peut que, en tant que particulier, vous n’ayez pas de compte professionnel sur les médias 
sociaux pour votre activité. Bien que vous puissiez être tenté d’utiliser un compte personnel existant 
sur les médias sociaux pour faciliter votre transition numérique, vous devriez en évaluer les risques. 

https://www.statista.com/topics/2729/social-networking-in-canada/
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• Les nombreux abonnés à un compte personnel peuvent ne pas constituer le public 
souhaité pour votre activité ou votre organisme. 

• Si vos plateformes actuelles vous donnent accès à un large public, rien ne vous 
empêche de demander à ces personnes de suivre ou d’« aimer » un compte 
professionnel. 

• Le passage d’un compte d’un domaine personnel à un domaine public peut entraîner 
des risques pour la confidentialité de vos renseignements personnels. Par exemple, 
votre compte personnel peut contenir des renseignements sur votre domicile, vos 
coordonnées personnelles, vos amis, votre famille, vos activités personnelles, etc., qu’il 
serait risqué d’associer à des activités commerciales. 

• Votre compte personnel peut également avoir un contenu gênant ou que vous ne 
souhaitez pas associer à votre activité professionnelle ou à la marque de votre 
organisme. 

Accroître votre présence sur les médias sociaux ne signifie pas nécessairement créer plus de 
contenu, vous pouvez simplement créer un contenu différent et plus ciblé. Certaines plateformes 
de médias sociaux (p. ex. Facebook) ont des algorithmes conçus pour supprimer le contenu des 
comptes dont les publications sont fréquentes, mais qui ne parviennent pas à générer beaucoup 
d’interaction. Votre public et votre plateforme de médias sociaux veulent la même chose : un 
contenu plus intéressant, pas simplement plus de contenu. 

C’est là que vos objectifs entrent en jeu. Développer un contenu « intéressant » peut sembler 
compliqué, mais cela l’est moins lorsque vous savez quel objectif vous voulez atteindre et à quel 
public vous vous adressez. Tenez compte de ce qui suit : 

• Beaucoup de gens tombent dans le piège du contenu « panneau d’affichage » lorsqu’ils 
tentent de professionnaliser un compte. Il s’agit de publier du contenu qui s’apparente à 
des publicités (p. ex. consultez mon nouveau « produit »), et n’est généralement utile 
que si vous payez la plateforme de médias sociaux pour améliorer la visibilité de votre 
contenu. 

o Même si vous souhaitez faire la promotion de vos produits ou services sur les 
médias sociaux, c’est l’histoire derrière le produit qui donne envie au public 
d’interagir. 

• En cas de doute, posez-vous honnêtement des questions sur le type de contenu qui 
vous intéresse lorsque vous parcourez les médias sociaux. Selon toute vraisemblance, 
il peut y avoir des similitudes dans les types de contenu que vous et votre public avez 
tendance à consulter. 

• La durabilité est fondamentale : comme pour le développement de contenu, il est plus 
important de sélectionner vos plateformes des médias sociaux en fonction de vos besoins 
et objectifs, plutôt que d’essayer de vous assurer que vous ou votre organisation êtes 
présents sur chaque plateforme disponible. 

o Le développement de contenu sur les médias sociaux représente beaucoup 
de travail, tout comme la surveillance d’autres comptes et l’activité sur ceux-ci 
(p. ex. répondre aux questions, réagir aux commentaires, etc.). Soyez réaliste 
quant à votre capacité ou à celle de votre organisme à maintenir vos comptes 
de manière à ce qu’ils soient un avantage et non un fléau pour vos 
ressources. 

o La réponse à la question « À quelle fréquence dois-je publier du contenu? » 
est : « Aussi souvent que votre capacité vous permet de créer un contenu qui 
est à la fois très attrayant et qui remplit les objectifs de votre plan. » 
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• Les médias sociaux mêmes ne sont généralement pas une source de revenus. Bien 
qu’il existe des exemples de vedettes sur YouTube qui ont créé des chaînes qui 
génèrent des millions de revenus annuels, celles-ci ne représentent qu’une très 
petite proportion des créateurs de contenu sur la plateforme. Les médias sociaux 
peuvent être un outil très utile pour : 

o compléter des initiatives; 
o promouvoir et commercialiser des événements, des produits ou des programmes; 
o se construire une identité; 
o élargir un public ou interagir avec un public; 
o se tenir au courant des nouvelles de l’industrie et d’autres occasions; 
o diffuser des renseignements; 
o dans certains cas, offrir des programmes ou une autre composante d’un 

mandat de façon innovante. 
• Si vous pouvez également monétiser vos efforts sur les médias sociaux, considérez 

cela comme un plus. 

Pour avoir d’autres idées sur la façon dont vous pouvez tirer parti des médias sociaux en tant 
qu’artiste, consultez ces ressources : 

• Pour en savoir plus sur la façon d’attirer plus d’admirateurs sur vos médias sociaux 
d’artiste, consultez cet article (en anglais seulement). 

• Pour en savoir plus sur la façon de promouvoir l’art sur les médias sociaux, consultez 
cet article. 

Diffuser en direct 
Les gens sont de plus en plus intéressés par les vidéos en direct comme moyen d’interagir avec 
le reste du monde. Les diffusions en direct deviennent un outil de médias sociaux populaire pour 
continuer à interagir avec le public, promouvoir du contenu et des produits, dispenser des cours, 
et bien plus encore. 

Il est plus facile que jamais de diffuser du contenu en direct. Il vous suffit d’ouvrir Facebook sur 
votre téléphone et de commencer à diffuser du contenu sur Facebook Live là où vous vous 
trouvez. Avec un peu plus d’investissement, vous pouvez créer des vidéos de meilleure qualité 
avec quelques éléments de production supplémentaires pour améliorer l’expérience des 
spectateurs. Cette ressource est un guide de base sur la façon de commencer à utiliser la 
diffusion en direct. 

Pour commencer 
Vous pouvez commencer à profiter de la diffusion en direct en suivant les quatre simples étapes 
suivantes : 

1. Choisissez votre plateforme de diffusion en direct. 
2. Mettez en place l’équipement nécessaire (et facultatif). 
3. Préparez la diffusion en direct. 
4. Que faire après la diffusion en direct? 

 

https://heroic.academy/artists-guide-getting-more-fans-social-media/
https://spinnup.com/fr/blog/guide-de-la-promotion-sur-les-reseaux-sociaux/
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Étape 1 : Choisir une plateforme1 

• YouTube est la plateforme vidéo la plus populaire au monde avec ses deux milliards 
d’utilisateurs. Cette plateforme est idéale pour publier des vidéos finies et créer une 
vidéothèque des spectacles passés. YouTube propose également une option de diffusion 
en direct. 

o Des artistes et des organismes sans but lucratif de différentes disciplines (p. ex. 
arts visuels, musique, théâtre, littérature, arts autochtones, etc.) utilisent 
YouTube. 

 Les galeries d’art et les musées utilisent YouTube pour proposer des 
visites virtuelles d’expositions. L’Art Gallery of Alberta, le Glenbow 
Museum et l’Esplanade Arts and Heritage Centre utilisent tous YouTube 
pour présenter des œuvres d’art, du contenu éducatif et des visites des 
coulisses.  

 Les organismes francophones ou francophiles suivants utilisent 
également YouTube : le Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA), le 
Regroupement des artistes francophones de l’Alberta (RAFA), le Centre 
de développement musical, l’Association La Girandole, la Cité des 
Rocheuses et l’Alberta Spotlight. 

o YouTube peut également générer des revenus pour votre organisme grâce aux 
publicités et aux d’abonnements d’utilisateurs. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide sur la mise en place d’un événement YouTube 
Live. 

• Facebook Live peut être utile pour recréer un environnement virtuel « en direct » le 
temps d’une émission ponctuelle. Elle peut être enregistrée au moyen de Facebook et 
diffusée sur la plateforme une fois l’événement terminé. 

o Facebook Live est une bonne plateforme pour promouvoir et diffuser des 
événements, des spectacles, des séances de questions et réponses, des visites 
des coulisses, des cours, et bien plus encore. 

 La série Stuck in the House du Citadel Theatre est diffusée en direct sur 
Facebook, puis la vidéo enregistrée reste accessible sous forme 
d’archive vidéo. 

 La société Habitat for Humanity ReStore offre des visites virtuelles en 
direct de ses magasins pour présenter les produits à vendre, répondre 
aux questions des clients, puis proposer le ramassage des articles en 
bordure de rue. 

 Le RAFA offre également sur Facebook des vidéos sur les artistes 
francophones albertains. 

o Facebook a annoncé son intention de permettre aux créateurs de contenu de 

                                                
1 Les renseignements sur les outils collaboratifs suivants proviennent du site Web des sociétés. 
Consultez le site Web de la société pour obtenir les renseignements les plus précis sur ses 
fonctionnalités et politiques. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6zl6IsXlxG5beTlflwBg3Q
https://www.youtube.com/channel/UCHlTL4GteQgL2XSI9rgnsIQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRk3UUkATMh_B8yyHD1Yl3w
https://www.youtube.com/channel/UCRk3UUkATMh_B8yyHD1Yl3w
https://www.youtube.com/channel/UCzo_Md4HfYnLil85b2KqrFw
https://www.youtube.com/channel/UCsQSzndMiAlGeKUu2fNz2gA
https://www.youtube.com/channel/UCsQSzndMiAlGeKUu2fNz2gA
https://www.youtube.com/results?search_query=Alberta+spotlight
https://acheterdesvues.fr/comment-utiliser-youtube-live-pour-impliquer-votre-public-un-guide-etape-par-etape/
https://acheterdesvues.fr/comment-utiliser-youtube-live-pour-impliquer-votre-public-un-guide-etape-par-etape/
https://www.facebook.com/RAFAlberta/videos/?ref=page_internal
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facturer l’accès aux diffusions en direct2. 

o Il existe également plusieurs groupes Facebook, comme Edmonton Music 
Community Online, qui offre aux musiciens d’Edmonton un espace pour 
communiquer leurs projets d’émissions diffusées en direct. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide et des astuces sur la mise en place d’un 
événement Facebook Live. 

• Instagram Live peut être utile pour gagner de nouveaux abonnés et augmenter 
l’interaction en publiant du contenu promotionnel et même en vendant des produits. 

o Instagram Live offre la possibilité de diffuser des vidéos pouvant durer de 
3 secondes à 60 minutes. 

o Bien que la plateforme soit mieux adaptée aux artistes visuels, de nombreux 
artistes et organismes sans but lucratif utilisent Instagram Live pour mettre en 
valeur leurs produits, offrir des visites des coulisses, montrer leurs compétences, 
annoncer des événements et des ventes ou simplement interagir avec des 
clients. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide sur la mise en place d’un événement Instagram 
Live. 

• Périscope (Twitter) est essentiellement « Twitter Live », même si la plateforme est 
toujours distincte. Vous pouvez envoyer un lien vers votre diffusion en direct au moyen 
d’un gazouillis en un seul clic depuis l’application Periscope, ou vous pouvez démarrer 
une diffusion sur Periscope en un seul clic depuis Twitter. 

o Periscope offre en partie les mêmes avantages qu’Instagram Live. De nombreux 
artistes et organismes disposant de comptes Twitter actifs peuvent bénéficier de la 
diffusion de vidéos en direct vers cette plateforme. 

o Twitter facilite la diffusion de votre contenu promotionnel au moyen du partage de 
gazouillis. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide sur la configuration d’un événement de diffusion 
en direct sur Periscope. 

• Tik Tok est l’une des plateformes vidéo les plus populaires et les plus en vogue du 
moment. Les vidéos Tik Tok ont tendance à être courtes et de ton léger, idéales pour 
maintenir l’intérêt de votre public. Les vidéos Tik Tok peuvent être diffusées sur Twitter et 
Facebook. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide sur l’utilisation de Tik Tok. 

• Zoom – Avec des solutions à faible coût pour les petits organismes, les fournisseurs de 
services en personne peuvent offrir des cours, des webinaires et des séances ou 
réunions de groupe pour offrir les services et les renseignements dont leurs clients ont le 
plus besoin, rapidement, avec une touche personnelle et presque en personne. Assurez-
vous de passer en revue les lignes directrices d’utilisation de Zoom en toute de sécurité 
pour vous aider à sécuriser vos réunions. 

                                                
2 https://www.musicweek.com/digital/read/facebook-to-allow-artists-to-charge-for- 
livestreams/079632 

 

https://blog.hootsuite.com/facebook-live-video/
https://blog.hootsuite.com/facebook-live-video/
https://filmora.wondershare.com/fr/instagram-video/comment-faire-un-live-sur-instagram.html
https://filmora.wondershare.com/fr/instagram-video/comment-faire-un-live-sur-instagram.html
https://blog.hootsuite.com/periscope-for-business/
https://blog.hootsuite.com/periscope-for-business/
https://fr.wikihow.com/utiliser-TikTok-sur-PC-ou-Mac
https://fr.wikihow.com/utiliser-TikTok-sur-PC-ou-Mac
https://descary.com/zoom-quelques-conseils-pour-maximiser-la-securite-de-vos-visioconferences/
http://www.musicweek.com/digital/read/facebook-to-allow-artists-to-charge-for-
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o Cliquez ici pour obtenir un guide sur l’utilisation de Zoom. 

• Google Meet – Réunions en temps réel par Google. À l’aide de votre navigateur, diffusez 
votre vidéo, le bureau de votre ordinateur et vos présentations à vos collègues et clients. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide sur l’utilisation de Google Meet. 
 

• Twitch – Site en ligne qui permet aux utilisateurs de regarder ou de diffuser une vidéo en 
direct ou préenregistrée de l’événement de l’instavidéaste. Une diffusion Twitch 
comprend souvent des commentaires audio et une vidéo. L’utilisateur peut apparaître sur 
le bord de l’écran au moyen de sa caméra Web. Par exemple, un artiste pourrait 
organiser une exposition de peinture en filmant la toile, mais aussi l’exposant. Twitch peut 
également générer des revenus pour votre organisation grâce à de la publicité et aux 
abonnements d’utilisateurs. Les abonnements Twitch sont une source de revenus 
réguliers pour les instavidéastes. 

Vous pouvez encourager vos abonnés à s’abonner à votre chaîne pour 4,99 $ US, 9,99 $ 
US ou 24,99 $ US par mois. Twitch prélève une commission de 50 %. 

o Cliquez ici pour obtenir un guide sur l’utilisation de Twitch. 

• Autres sites pour promouvoir du contenu en ligne : 

o Le Social Distancing Festival présente une collection d’art et un calendrier sans 
cesse croissant de diffusions en direct du monde entier. 

o Edmonton Music Community Online est un groupe Facebook qui célèbre le son et 
la musique d’Edmonton. 

o The List de l’Edmonton Journal met en lumière les événements de diffusion en 
direct des arts et du divertissement en Alberta. 

o CKUA Arts Calendar fait la promotion de diffusions en direct telles que des 
concerts en direct et des diffusions Web d’art du spectacle. Les artistes peuvent 
soumettre leur diffusion en direct pour en faire la publicité sur le calendrier. 

o Le Coup d’œil du RAFA : Il s’agit de la page d’accueil du site web du RAFA, à 
laquelle les gens peuvent s’abonner gratuitement. On y présente un webzine 
hebdomadaire mettant en vedette les actualités artistiques et culturelles 
albertaines, les événements en cours et des appels aux artistes francophones. 

Étape 2 : Installer l’équipement 
Dans cette section, nous allons parler des types d’outils dont vous aurez besoin pour diffuser du 
contenu en direct. 

1. Appareil photo ou carte de capture compatible avec Internet 

Le premier outil dont vous aurez besoin est une caméra ou une carte de capture permettant 
une diffusion sur Internet. Les caméras les plus courantes incluent les téléphones 
intelligents, les caméras Web intégrées à un ordinateur ou une caméra externe pouvant 
être reliée à un ordinateur. Il existe plusieurs options de caméras compatibles avec Internet 
sur le marché. Voici quelques exemples : 

o Zoom Q2N 4K, une caméra conviviale avec un microphone de haute qualité. 

o Mevo, une caméra spécialement conçue pour la diffusion en direct qui se connecte 
instantanément à de nombreuses plateformes de diffusion en direct. 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=fr
https://help.twitch.tv/s/topic/0TO1U000000CjnWWAS/getting-started?language=fr
https://www.socialdistancingfestival.com/
https://www.facebook.com/groups/emco.emco/
https://edmontonjournal.com/entertainment/local-arts/the-list-april-17-alberta-based-arts-and-entertainment-livestreaming-events/wcm/c4cb3bac-505b-45ab-abe7-4b07bfc96cc2/
https://ckua.com/read/find-concert-performance-live-streams-or-add-your-own/
https://daniloduchesnes.com/blog/facebook-live-guide/
https://zoomcorp.com/fr/ca/enregistreurs-vid%C3%A9o/video-recorders/q2n-4k-handy-video-recorder/
https://mevo.com/
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Une carte de capture permet aux utilisateurs disposant d’une caméra avec sortie HDMI de 
la transformer en appareil de diffusion. Canon vient de livrer un logiciel bêta qui vous 
permettra de brancher votre caméra Canon sur un PC et de la configurer automatiquement 
comme s’il s’agissait d’une caméra Web. Cliquez ici pour accéder à l’utilitaire Canon. 

Certaines personnes peuvent utiliser plusieurs de ces caméras pour filmer sous plusieurs 
angles à la fois. 

2. Trépied ou stabilisateur/nacelle 

Le fait que la diffusion en direct soit stable améliore l’expérience de visualisation. Un 
trépied peut être utilisé pour régler la hauteur de la caméra et maintenir sa stabilité. Vous 
pouvez utiliser un stabilisateur/une nacelle de téléphone afin de pouvoir vous déplacer tout 
en préservant la stabilité de la vidéo.  L’Osmo Mobile 3 est un exemple de nacelle de 
téléphone abordable. 

3. Éclairage 

L’éclairage est l’un des éléments clés d’une bonne vidéo. Parfois, l’éclairage de la pièce n’est 
pas adéquat et l’utilisation d’éclairages supplémentaires peut aider à éclaircir votre vidéo. 
Les options courantes sont les éclairages qui peuvent être branchés à votre caméra, les 
éclairages annulaires et les éclairages de studio. Consultez cet article pour obtenir des 
conseils et des options d’éclairage supplémentaires pour améliorer vos vidéos. 

4. Stabilité de connexion Internet 

L’une des principales priorités pour assurer une diffusion en direct efficace est de vous 
assurer de maintenir une connexion Internet fiable et stable, que ce soit au moyen d’une 
connexion par câble, Wi-Fi ou de données mobiles. La diffusion en direct consomme une 
bande passante importante. Il est plus sûr de diffuser depuis un appareil connecté par 
câble plutôt que par Wi-Fi. Vous devez également vérifier les restrictions de bande 
passante de votre fournisseur d’accès Internet pour vous assurer qu’elles n’entraveront pas 
votre connexion. 

• Accédez à votre moteur de recherche Internet (p. ex. : google.ca, bing.com). 

• Recherchez un test de vitesse Internet. 

• Appuyez ou cliquez sur le bouton d’exécution du test. 

Les services de diffusion en direct les plus populaires offrent des flux de 1080p, mais vous 
devez viser au moins 720p. Pour diffuser de manière uniforme à une résolution de 1280 x 
720 à 30 images par seconde – toutes choses égales par ailleurs, vous aurez besoin d’une 
vitesse de téléchargement d’environ 3 mégabits par seconde. 

5. Diffusion simultanée ou avancée 

Certaines personnes ont élargi la portée de leurs diffusions en direct en diffusant 
simultanément du contenu à plusieurs endroits à la fois. C’est possible grâce à un logiciel 
de diffusion ouvert qui connecte votre flux à Instagram et YouTube en même temps, par 
exemple. Open Broadcasting Software (OBS) est un programme de diffusion et 
d’enregistrement gratuit et à source ouverte. Il peut également être utilisé pour configurer 
des diffusions avancées, avec plusieurs scènes, transitions et graphiques. StreamYard est 
une option populaire qui peut vous aider à envoyer des flux en direct sur Facebook, 
YouTube, Twitch et Periscope. D’autres options grâce auxquelles vous connecter à des 
plateformes similaires sont OBS Studio, Hovercast et Switcher Studio. Pour des interfaces 
plus avancées, il existe également Streamlabs et Switchboard Live. 

https://www.canon.ca/fr/En_Vedette/Utilitaire_b%c3%aata_pour_la_cam%c3%a9ra_Web_EOS
https://store.dji.com/fr/product/osmo-mobile-3?site=brandsite&from=buy_now_bar&vid=83691
https://www.techsmith.fr/blog/comment-obtenir-le-parfait-eclairage-pour-vos-videos/
https://streamyard.com/
https://obsproject.com/fr
https://obsproject.com/fr
https://www.switcherstudio.com/
https://streamlabs.com/
https://switchboard.live/
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Étape 3 : Préparer la diffusion en direct 
L’un des avantages de la diffusion en direct est qu’il peut s’agir d’événements impromptus ou 
informels (comme le café du matin depuis votre canapé) ou de productions officielles et haut de 
gamme (telles que les diffusions en direct des concerts de l’Orchestre symphonique d’Edmonton 
ou les VISIT’ARTS du RAFA). Peu importe le niveau de planification consacré à votre diffusion en 
direct, il est important de vous assurer que votre public peut vivre une expérience positive avec 
vous. Voici quelques conseils pour vous aider à préparer votre diffusion en direct. 

• Planifiez votre diffusion en direct. 

o Il est important de planifier une diffusion en direct comme vous le feriez pour un 
événement en personne. Choisissez le sujet et le contenu dont vous souhaitez 
parler, et expliquez clairement pourquoi ils sont pertinents pour vos clients. 

o L’un des éléments importants de la diffusion en direct est que votre public peut se 
joindre à la conversation et formuler des commentaires en temps réel. Il peut être 
utile d’avoir un modérateur si vous prévoyez intégrer les commentaires ou les 
questions des spectateurs à la diffusion en direct. Le modérateur peut faire le 
suivi des questions et vous les transmettre. 

o Déterminez si vous souhaitez inviter des conférenciers lors de votre diffusion en 
direct et comment leur permettre de se joindre à l’événement. 

• Créez un script. 

o Les diffusions en direct sont parfaites pour l’improvisation, mais il est important de 
faire attention à ne pas s’égarer. Un script approximatif de ce dont vous voulez 
parler peut vous aider à rester sur la bonne voie. Un script est un fil conducteur. Il 
permet l’établissement d’un dialogue sans craindre de s’écarter du sujet. 

o Lorsque vous préparez le script, assurez-vous de mettre l’accent sur les points ou 
statistiques importants que vous voulez mettre en avant. 

o Il existe des logiciels qui fonctionnent comme un prompteur en vous présentant 
votre script pendant la diffusion en direct. Le logiciel CuePrompter en est un 
exemple. 

• Faites la promotion de votre diffusion en direct. 

o Il est important que votre public sache qu’une diffusion en direct va avoir lieu. 
Commencez à promouvoir votre prochaine diffusion en direct quelques jours à 
l’avance sur vos plateformes des médias sociaux et votre site Web. 

o N’oubliez pas de mentionner : 

 la plateforme que vous utiliserez (fournissez un lien si vous le pouvez); 

 l’heure et la date de la diffusion; 

 le sujet dont vous allez discuter; 

o si vous utilisez un cadre qui nécessite une interaction avec le public, vous pouvez 
également demander de soumettre des idées et des questions à l’avance. De 
cette façon, vous aurez du contenu pour démarrer la diffusion. 

• Faites un essai. 

o Il est judicieux de mettre à l’essai l’ensemble de l’équipement et de la technologie 

https://www.youtube.com/channel/UCHlTL4GteQgL2XSI9rgnsIQ?view_as=subscriber
https://cueprompter.com/
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avant la diffusion en direct. Notamment votre connexion Internet, la qualité sonore 
de votre microphone, le logiciel de diffusion simultanée, l’éclairage, etc. Si vous 
devez passer les cinq premières minutes à faire fonctionner votre microphone, 
vous risquez de perdre immédiatement des spectateurs. 

o Il est également utile de faire un essai avec vos conférenciers invités et votre 
modérateur, le cas échéant. 

• Démarrez la diffusion en direct! 

o Amusez-vous lors de votre diffusion en direct! 

Étape 4 : Après la diffusion en direct 
• Dans les heures qui suivent la fin de votre diffusion, vous devez : 

o répondre à tous les commentaires restés sans réponse publiés par les 
spectateurs; 

o enregistrer la vidéo dans votre vidéothèque (p. ex. ordinateur, YouTube, site 
Web); 

o rediffuser la vidéo sur vos plateformes des médias sociaux; 
o rechercher les commentaires utiles qui peuvent vous aider à améliorer votre 

prochaine diffusion en direct; 
o utiliser les outils d’analyse, tels que ceux que YouTube fournit. 

Ressources supplémentaires  
Êtes-vous prêt à améliorer votre production? Consultez ces ressources pour améliorer vos 
diffusions en direct : 

o Comment améliorer la qualité de diffusion en direct des vidéos professionnelles 
o 40 conseils de diffusion en direct pour améliorer votre diffusion 

Créer ou mettre à jour votre site Web 
Avec la popularité et la diversité des utilisations des plateformes des médias sociaux, vous vous 
demandez peut-être quel est l’intérêt d’avoir son propre site Web? Un site Web peut : 

• vous donner une apparence professionnelle et crédible; 

• attirer de nouveaux clients grâce aux recherches sur Internet – un site Web bien optimisé 
avec des termes de recherche clés vous permettra de figurer dans les résultats de 
recherches sur Internet, ce qui peut attirer d’autres clients que ceux des plateformes des 
médias sociaux; 

• mettre en évidence et vendre des produits et services – un site Web vous offre la 
flexibilité et la liberté d’afficher vos produits et services dans un format approprié, ce qui 
n’est pas toujours possible sur les plateformes des médias sociaux. Des plateformes de 
vente peuvent également être intégrées directement dans votre site Web. 

• vous faire connaître – grâce à votre site Web, vous pouvez être connecté à Google/Apple 
maps et faire partie des résultats de recherches d’organismes locaux à soutenir. 

Il est plus facile que jamais de créer ou de mettre à niveau votre site Web grâce à des modèles et 
des plateformes facilement accessibles. Vous trouverez ci-dessous quelques options appréciées 

https://www.iskysoft.com/fr/video-editing/ameliorer-la-qualite-video-en-ligne.html
https://fr.wix.com/blog/2020/04/30/diffuser-en-direct/
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des artistes et organismes sans but lucratif3 :  

o Shopify – une solution robuste pour les entreprises qui vivent du commerce électronique, 
Shopify peut aider les petites entreprises qu’il s’agisse d’obtenir d’un nom de domaine ou 
de la création d’une boutique en ligne. La société propose même des services de gestion 
optimale des commandes et de traitement des paiements ainsi qu’une intégration facile 
aux sites des médias sociaux pour développer vos ventes en ligne. 

o Squarespace – avec une collection de modèles de sites Web élégants et de modules 
complémentaires, tels que des blogues et des boutiques en ligne, Squarespace simplifie 
la création d’un site Web épuré et attrayant. Son ensemble d’outils robuste comprend des 
analyses, des stratégies de référencement naturel pour vous aider à vous démarquer en 
ligne, une intégration à une grande variété de sites des médias sociaux, des services de 
gestion optimale des commandes et des outils de marketing par courriel pour vous aider à 
toucher vos clients où qu’ils soient : chez eux ou sur leurs appareils mobiles. 

o Wix – comme Shopify et Squarespace, Wix offre aux petits organismes la possibilité de 
lancer une entreprise sur le Web en quelques minutes. Vous pouvez réserver un nom de 
domaine ou utiliser votre nom de domaine existant, créer une boutique en ligne, saisir des 
adresses électroniques pour vos activités de marketing et même créer un logo à l’aide du 
créateur de logos en ligne de Wix. Wix a même un outil appelé WIX ADI qui crée un site 
Web pour vous, il vous suffit de répondre à quelques questions. 

Vendre en ligne 
La vente en ligne connaissait un intérêt croissant avant même la pandémie. La création d’une 
boutique en ligne peut être gratuite (ou presque gratuite, payante uniquement lorsque vous 
vendez des produits), comporte peu de risques et s’effectue en quelques minutes. De 
nombreux entrepreneurs prospères utilisent une combinaison des stratégies suivantes pour 
vendre en ligne4 : 

1. Passerelles de vente existantes : Les artistes et organismes sans but lucratif peuvent 
créer des boutiques en ligne pour vendre le fruit de leur travail au moyen de plateformes 
déjà établies. Les plateformes offrent généralement des ressources pour aider les 
nouveaux vendeurs à s’établir et fournissent des conseils sur la meilleure façon de 
présenter ses œuvres et vendre des articles. Ces plateformes ont également une grande 
communauté établie de clients fidèles. Les plus populaires sont les suivantes : 

• Etsy – Ce site est réputé pour être la plateforme de vente incontournable d’art et de 
produits personnalisés, faits à main et uniques. Etsy permet aux entrepreneurs 
d’accéder facilement à un marché mondial de milliards de dollars. 

• Amazon Handmade – Handmade est une communauté réservée aux artisans sur 
Amazon où ils peuvent vendre en ligne leurs produits faits main. Amazon a aussi 

                                                
3 Les renseignements sur les outils collaboratifs suivants proviennent du site Web des sociétés. 
Consultez le site Web de la société pour obtenir les renseignements les plus précis sur ses 
fonctionnalités et politiques. 

4 Les renseignements sur les outils collaboratifs suivants proviennent du site Web des sociétés. 
Consultez le site Web de la société pour obtenir les renseignements les plus précis sur ses 
fonctionnalités et politiques. 

 

https://www.shopify.com/
https://fr.squarespace.com/
https://fr.wix.com/
https://www.etsy.com/ca/market/esty_canada
https://www.amazon.ca/gp/browse.html?language=fr_CA&ld=SECAHNDBR&node=16927192011
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créé Marketplace, destiné à la vente d’autres produits. 

• eBay – Un des plus grands marchés mondiaux grâce auquel des entrepreneurs 
peuvent vendre une grande diversité de produits. 

• Les plateformes suivantes sont offertes aux francophones : le point de vente et 
Consignart 

2. Plateformes des médias sociaux – Outre les marchés, les chaînes des médias 
sociaux vous permettent de présenter vos produits à des clients potentiels. Les plus 
populaires sont les suivantes : 

• Boutiques Facebook – Il s’agit d’un onglet que vous pouvez configurer sur votre 
page Facebook pour promouvoir vos produits directement auprès des utilisateurs de 
Facebook sur la plateforme même et conclure des ventes. Une fois votre boutique 
Facebook crée, vous pourrez commencer à identifier les produits figurant sur vos 
photos. Ainsi, les personnes qui voient vos publications seront au courant des 
produits vous vendez. 

• Facebook Marketplace – Plutôt que d’avoir une boutique distincte, Facebook 
Marketplace vous permet de créer une liste d’articles uniques. 

• Instagram Checkout – (Actuellement uniquement offert aux États-Unis) Permet aux 
clients d’acheter des produits directement au moyen d’une vitrine intégrée. 

• Bandcamp offre la possibilté aux artistes de tenir un magasin en ligne pour vendre 
leur marchandise. 

3. Intégrez une boutique à votre site Web – Il est facile d’ajouter une boutique à votre 
site Web avec des plateformes bien établies telles que : 

• Squareup – Reconnu pour ses services de traitement des paiements, Squareup 
permet aux entrepreneurs d’ajouter facilement une boutique en ligne gratuite à leur 
site Web existant. Pour les entrepreneurs souhaitant ajouter des services de 
livraison ou de ramassage en bordure de rue, Squareup renonce aux frais mensuels 
de livraison locale jusqu’au 30 juin 2020.  
Squareup s’intègre aux publicités Instagram et Facebook, accepte les cartes-
cadeaux, les bons et les dons, et bien plus encore. 

• Shopify – Ce site permet aux entrepreneurs de vendre des produits à n’importe qui, 
n’importe où : en ligne avec une boutique de commerce électronique, sur des 
marchés en ligne, des médias sociaux et en personne dans un point de vente. 
Shopify a créé un guide (en anglais seulement) pour aider les entreprises de ses 
clients à croître en proposant des options de ramassage en bordure de rue et de 
livraison locale. 

• Sellfy (en anglais seulement) – Idéal pour l’art plus virtuel, les artistes utilisent cet 
outil pour vendre des produits numériques tels que des paramètres vidéo ou photo 
prédéfinis, des livres électroniques ou des modèles de rédaction publicitaire, des 
animations, des refrains publicitaires, des rythmes ou même des patrons à tricoter. 

Occasions d’emploi en ligne 
Il existe plusieurs possibilités de travail à distance. Voici quelques ressources pour trouver des 
occasions d’emploi à distance (en ligne). 

https://www.amazon.ca/how-to-sell-online/b?ie=UTF8&node=13653459011
https://www.cafr.ebay.ca/sl/sell
https://lepointdevente.com/
https://www.consignart.ca/
https://www.facebook.com/business/help/912190892201033?id=206236483305742
https://www.facebook.com/marketplace/
https://bandcamp.com/
https://squareup.com/ca/fr/online-store
https://www.shopify.ca/
https://www.sellercommunity.com/t5/General-Discussion/How-to-Sell-Online-and-Allow-for-Pickup-Orders/td-p/157008
https://sellfy.com/
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• Devenez tuteur sur des plateformes de cours en ligne populaires telles que Skillshare (en 
anglais seulement) et Udemy (en anglais seulement). Les cours sont destinés aux 
créateurs et portent sur divers sujets, notamment l’illustration, la conception, la 
photographie, la vidéo, la pige, etc. 

• De même, Cambly (certaines pages du site sont en français) est une plateforme où des 
tuteurs enseignent l’anglais. 

• Un document Google qui permet de trouver un pigiste (en anglais seulement) met en 
relation des écrivains, des photographes et des éditeurs. 

• La page de blogue Plus de 25 sites pour trouver du travail à distance (en anglais 
seulement) est une ressource utile pour trouver du travail à distance en ligne pendant la 
pandémie et après. 

• Un autre document Google a été conçu pour publier des Offres d’emploi pour le travail à 
distance (en anglais seulement). 

• Hire Artists (en anglais seulement) est un marché en ligne qui met en relation des artistes 
proposant des cours en ligne, des spectacles, et plus encore, avec des clients pour qui le 
site est payant. 

• Fiverr est une communauté indépendante qui permet à des personnes de s’établir et de 
vendre leur service à un public mondial. Il existe plus de 200 catégories de services. 

• Le Coup d’oeil du RAFA offre des ressources aux francophones. 

L’organisation virtuelle : comment exercer ses activités à 
distance 
Exploiter une organisation à distance nécessite de prendre en compte plusieurs éléments, 
notamment comment gérer des effectifs, organiser des réunions d’équipe, se mettre en relation 
avec votre public et vos clients, fournir des programmes et des services, générer des revenus, 
limiter les frais généraux et gérer la séparation entre le travail et la vie privée. 

 
Cette section de la boîte à outils fournit des ressources pour : 

a) continuer à communiquer avec votre équipe interne ou votre public externe; 
b) commencer à offrir des programmes ou des services en ligne. 

 

Travailler à domicile et gérer des travailleurs à distance 
Plusieurs ressources fournissent des stratégies de travail à distance et de gestion des travailleurs 
et bénévoles à distance. Voici quelques-unes des ressources (en anglais seulement) : 

• Pro tips on working from home (conseils de professionnels sur le travail à domicile) [Charity 
Village] 

• Guidelines for Working Remotely (directives pour travailler à distance) [Tamarack] 

• GitLab’s Guide to All-Remote Working (guide de GitLab pour le travail tout à distance) 
[GitLab] 

• What’s Your Company’s Emergency Remote-Work Plan? (quel est le plan de télétravail 
d’urgence de votre entreprise?)[Harvard Business Review] 

https://www.skillshare.com/teach
https://www.udemy.com/teaching
https://www.cambly.com/en/tutors?lang=en&amp;referralCode=monice1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_9ohsOs8YT84Lj4TAowXSK6WMZmtEMPYkUF5Hs6i7c8/edit?usp=sharing
https://skillcrush.com/blog/sites-finding-remote-work/?fbclid=IwAR1QFYOlDSrVz_FKokc10pKUJQ3Ocd1Mlj8YCjRaPV0InMLTyA3GMayH1HA
https://docs.google.com/document/d/1lMb_k8s3PcnL_5R9eOwobOooLniCGdT2seWlGKFuAps/edit
https://docs.google.com/document/d/1lMb_k8s3PcnL_5R9eOwobOooLniCGdT2seWlGKFuAps/edit
https://hireartists.org/
https://fr.fiverr.com/
http://lerafa.ca/coup-doeil/index.php
https://charityvillage.com/pro-tips-from-charityvillage-staff-on-working-from-home/
https://www.tamarackcommunity.ca/hubfs/Tamarack%20Remote%20Guide.pdf?%20hsCtaTracking%20=%209a90c5c7-c49f-4285-ad5e-bbc147ba1da4%20|%2073bc3b0d-6e84-43b8-9507-6320279dedfc
https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/guide/
https://hbr.org/2020/02/whats-your-companys-emergency-remote-work-plan
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• Introduction to remote work and collaboration (Introduction au travail et à la collaboration à 
distance) [Miro] 

• How to Set Up Your Startup for Remote Work (comment adapter votre entreprise en 
démarrage au travail à distance) [Betakit] 

• The ultimate guide for remote work by Zapier team (guide ultime pour le travail à distance 
par l’équipe de Zapier) [Zapier] 

• How to work from home if you’ve never done it before (comment travailler à domicile 
pour la première fois) [New York Times] 

• 8 strategies to set up remote work during the coronavirus outbreak (8 stratégies pour mettre 
en place le travail à distance pendant l’épidémie de coronavirus) [Fast Company] 

• Prepare your team to work from home (préparez votre équipe au travail à domicile) 
[LinkedIn] 

• Remote Working Learning Path (parcours d’apprentissage du travail à distance) 
[LinkedIn Learning] 

• Les organismes suivants offrent des services du genre à la communauté francophone : 
Robert Half, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et le Mag Laval.  

Outils de collaboration en ligne 
Les outils de collaboration en ligne permettent à des personnes d’interagir (au moyen de 
systèmes Web) pour communiquer des renseignements et travailler sur un projet commun. 
Comme il est possible de travailler avec d’autres personnes où que l’on se trouve, que l’on fasse 
ou non partie de l’organisation, les outils de collaboration en ligne sont de plus en plus répandus 
ces dernières années. Plusieurs outils de collaboration en ligne sont conçus pour la gestion de 
projet, la mise en commun des renseignements, les séances de remue-méninges, etc. Bien que 
certains soient gratuits, la plupart de ces outils sont payants. Lorsque vous choisissez un outil de 
collaboration, assurez-vous de consulter les modalités de service, la politique de confidentialité et 
la politique de sécurité pour comprendre comment vos renseignements seront stockés, consultés 
et protégés. 

• Loin d’être exhaustive, la liste suivante contient certains des outils de collaboration les 
plus rentables et les plus conviviaux5 : Google / G Suite – Google propose divers outils de 
collaboration en ligne gratuits comme des documents, des feuilles, des diapositives et des 
formulaires. Cette plateforme permet aux personnes de collaborer en temps réel, 
simplifiant ainsi l’accès immédiat aux ébauches et aux renseignements à jour. Les outils 
de collaboration de Google sont similaires aux formats traditionnels (p. ex. Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint), ils sont plus intuitifs et conviviaux pour une grande variété de 
publics cibles. G Suite est une version payante avec des fonctionnalités améliorées. 

• MURAL – Un des outils de collaboration les plus utilisés qui permet aux équipes de 
penser et de collaborer visuellement. Les utilisateurs tirent profit de la rapidité et de la 
facilité d’utilisation de MURAL pour créer des diagrammes, sur lesquels on compte 
également beaucoup dans les domaines de la réflexion conceptuelle et de méthodologies 

                                                
5 Les renseignements sur les outils collaboratifs suivants proviennent du site Web des sociétés. 
Consultez le site Web de la société pour obtenir les renseignements les plus précis sur ses 
fonctionnalités et politiques. 

 

https://miro.com/guides/remote-work/
https://betakit.com/how-to-set-up-your-startup-for-remote-work/
https://cdn.zapier.com/storage/learn_ebooks/b8a9bc98ff52fda88db96f92225c126c.pdf
https://www.nytimes.com/2020/03/12/smarter-living/how-to-work-from-home-if-youve-never-done-it-before.html?referringSource=articleShare
https://www.fastcompany.com/90475330/8-strategies-to-set-up-remote-work-during-the-coronavirus-outbreak
https://www.linkedin.com/pulse/prepare-your-team-work-from-home-ashley-munday/?trackingId=Alz0qw39vuy6uNtykzlXdQ==
https://www.linkedin.com/learning/paths/remote-working-setting-yourself-and-your-teams-up-for-success
https://www.roberthalf.ca/fr/blog/conseils-de-gestion/comment-gerer-une-equipe-a-distance
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/telework.html
https://lemaglaval.ca/article/gerer-a-distance-mode-demploi
https://www.google.ca/docs/about/
https://www.mural.co/
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agiles, et d’outils pour les réunions et les ateliers soient plus efficaces. MURAL 
peut être utilisé au sein d’une organisation et avec des publics externes. MURAL 
nécessite un abonnement. 

• Zoom – Cette solution de rechange de longue date à Skype vous donne la possibilité 
d’organiser des appels vidéo, des démonstrations en ligne ou des webinaires avec vos 
équipes virtuelles. Les fonctionnalités avancées incluent le partage d’écran sélectif où 
seuls certains participants peuvent voir l’écran du présentateur. La plateforme dispose 
également de salles de repos, où les équipes virtuelles peuvent se réunir en cours 
d’appels vidéo sans être déconnectées du flux principal. C’est très utile pour discuter d’un 
sujet distinct, ou de plusieurs sujets simultanément, lors d’un webinaire ou d’une séance 
de formation d’ampleur. 

• Slack – Un autre outil de clavardage en équipe populaire. Il permet aux membres des 
équipes de s’envoyer des messages en direct à titre individuel ou en groupe. Cet outil a 
pour avantage de s’intégrer à un large éventail de services que les organismes utilisent 
déjà probablement, comme Dropbox, Google Drive, Salesforce et Zoom. Slack propose 
une version gratuite pour les petites équipes et des versions payantes. Il existe également 
Slack pour les associations. 

• GoToMeeting (en anglais seulement au Canada) est un outil de réunion et de 
visioconférence en ligne conçu pour permettre aux organisations de collaborer avec leurs 
équipes, clients et d’autres entreprises en temps réel sur Internet. Les autres 
fonctionnalités de la plateforme incluent la messagerie, le clavardage en groupe, 
l’enregistrement, l’intégration dans d’autres outils et une fonction de réunion en un clic qui 
planifie instantanément des réunions dans Google Calendar ou Outlook. 

• Trello – Cet outil à recours à des tableaux, des listes et des cartes pour vous permettre 
d’organiser et de hiérarchiser vos projets de manière flexible, garantissant une facilité 
d’utilisation. Il existe un forfait gratuit limité et des forfaits payants offrant la possibilité de 
pièces jointes plus volumineuses, des tableaux d’équipe illimités et des intégrations 
d’applications. 

• Basecamp (en anglais seulement) se veut une plateforme de collaboration et de 
communication tout-en-un qui rassemble les fonctionnalités de plusieurs offres logicielles 
en un seul endroit pour faciliter le tri de renseignements. Les fonctionnalités comprennent 
le clavardage, des babillards, les listes de tâches, la planification et l’ouverture de session 
automatique. C’est aussi endroit unique où stocker tous les documents, fichiers et 
dossiers. Contrairement à d’autres logiciels collaboratifs facturés par utilisateur, 
Basecamp propose un tarif unique pour un nombre illimité d’utilisateurs. 

• Monday.com (en anglais seulement) est une plateforme qui vous permet de planifier, 
d’assurer un suivi et de collaborer sur des projets de façon claire. La fonctionnalité glisser-
déposer en fait une plateforme particulièrement intéressante pour la gestion de projet et la 
gestion générale du flux de travail entre les équipes. Elle s’intègre également à Slack, à 
Trello, à Google Drive, à Dropbox et à d’autres sites, c’est donc un outil central qui permet 
à vos équipes de collaborer. 

Vous pourriez tirer profit de nombreux autres outils de collaboration, tout du moins en raison de 
leur différente application des fonctionnalités ou même de l’ajout d’autres fonctionnalités utiles. Ce 
site Web (en anglais seulement) offre notamment un aperçu de plus de 60 outils de collaboration. 

 

https://zoom.us/
https://slack.com/intl/fr-ca/
https://slack.com/intl/fr-ca/help/articles/204368833-Slack-for-Nonprofits
https://www.gotomeeting.com/
https://trello.com/fr
https://basecamp.com/
https://monday.com/
https://biz30.timedoctor.com/online-collaboration-tools/
https://biz30.timedoctor.com/online-collaboration-tools/
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Organiser des réunions virtuelles et des webinaires 
De nombreux organismes continuent de communiquer à distance avec leur équipe et leur public. 
Plusieurs plateformes gratuites ou peu coûteuses, telles que Zoom, Skype, GoToMeeting (en 
anglais seulement au Canada), Google Hangouts, et plus encore, permettent de se connecter 
visuellement pour partager des caméras Web, des écrans et même fournir du contenu au moyen 
de boîtes de discussion, de tableaux blancs et de sondages. Les facteurs à prendre en compte ne 
sont pas les mêmes selon qu’il s’agisse de l’organisation d’une réunion virtuelle ou en personne. 
Vous trouverez ci-dessous quelques ressources à prendre en compte pour organiser des 
réunions virtuelles. 

• Organiser une assemblée générale annuelle virtuelle (en anglais seulement), y compris 
les plateformes possibles, les rôles et les trucs et astuces de ceux qui sont déjà passer 
par-là (Edmonton Chamber of Voluntary Organizations [chambre des organismes 
bénévoles d’Edmonton] et Réseau sans but lucratif de l’Ontario). 

• How to move board meetings to the virtual world (comment tenir des réunions de conseil 
d’administration en ligne; en anglais seulement) [BoardSource] 

• How to run a great virtual meeting (comment organiser une excellente réunion virtuelle; 
en anglais seulement) [Harvard Business Review] 

• The ultimate guide to remote meetings in 2020 (le guide ultime des réunions à distance 
en 2020; en anglais seulement) [Slack] 

• COVID-19: How Nonprofits Can Facilitate Inclusive Online Gatherings (COVID-19 : 
Comment les organismes sans but lucratif peuvent organiser des rassemblements en 
ligne inclusifs; en anglais seulement) [TechSoup Canada] 

• La francophonie a accès aux sites des organismes suivants : Welcome to the Jungle, 
Manager Go! et Comment ça marche 

Une fois que vous avez choisi la plateforme que vous souhaitez utiliser pour organiser votre 
réunion virtuelle, recherchez les guides fournis par cette société ou d’autres qui fournissent des 
trucs et astuces propres à cette plateforme. 

Marchés des cours en ligne 
Pour les artistes et les organismes sans but lucratif qui cherchent à fournir une formation ou des 
services en ligne, les cours en ligne sont peut-être une solution. Les options de cours en ligne 
peuvent être un générateur de revenus important, un moyen simple de diffuser du contenu auprès 
d’un large public et d’aider les personnes qui perfectionnent leurs compétences grâce à 
l’apprentissage à distance. Les sections suivantes donnent un aperçu des considérations et des 
options en matière de cours en ligne et d’offre de programmes. 

• Les plateformes de cours en ligne permettent aux personnes d’accéder à des cours 
numériques sur presque tous les sujets qui peuvent être enseignés. Ces cours virtuels sont 
comme des cours hors ligne à plusieurs égards : un instructeur propose une expérience 
éducative intéressante au moyen de fichiers vidéo, d’images, de texte, audio et PDF. 

• Lorsqu’il s’agit de vendre des cours en ligne, il existe essentiellement deux options : 
autohéberger votre cours ou le vendre sur un marché de cours en ligne. 

• Cette section porte sur les marchés des cours en ligne. Sur les marchés, votre cours fait 
partie d’un catalogue et vous avez la possibilité de personnaliser votre cours et votre 
page de renvoi de cours, mais c’est à peu près tout. La plupart des marchés vous 

https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://ecvo.ca/wp-content/uploads/2020/04/Virtual-AGM-Facilitation-Guide.pdf
https://blog.boardsource.org/blog/quick-dirty-going-virtual-fast-welll?utm_source=hs_email&amp;utm_medium=email&amp;utm_content=85268600&amp;_hsenc=p2ANqtz-9wGC4rASYhwymdV_mCdq6i-O1Du25txvX4WvCsJbFst0uS65fcDE_cC1MLVXuoimRVPq80Ntc7wz8FwtqxkXrer4UaLCsV2Ojn9E5cUMk3eZGmNvY&amp;_hsmi=85268600
https://hbr.org/2015/03/how-to-run-a-great-virtual-meeting
https://slackhq.com/ultimate-guide-remote-meetings
https://www.techsoupcanada.ca/en/community/blog/covid-19-how-nonprofits-can-facilitate-inclusive-online-gatherings
https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/dossiers-methodes/organiser-un-evenement-virtuel
https://www.commentcamarche.net/faq/40679-reussir-l-organisation-d-un-webinaire-en-entreprise#google-hangout
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permettent de publier du contenu gratuitement, mais ils prélèvent ensuite un pourcentage 
sur les ventes réalisées grâce à vos cours. 

• Les marchés offrent plusieurs avantages, notamment : assurer le marketing des cours, 
attirer un large bassin d’élèves, accéder à des communautés de soutien et asseoir votre 
crédibilité. Les inconvénients des marchés peuvent inclure un faible contrôle sur la façon 
dont la publicité des cours est faite, un accès direct limité à vos élèves et parfois aucune 
maîtrise des coûts d’accès à votre cours. 

• Lorsque vous choisissez un marché, assurez-vous de consulter les modalités de service 
ainsi que les politiques de confidentialité et de sécurité. Tous les marchés n’ont pas les 
mêmes politiques, et celles-ci pourraient avoir des répercussions sur vos droits en tant 
qu’artistes et organisations. 

• Les marchés de cours en ligne les plus populaires sont les suivants6 :  

o Skillshare (en anglais seulement) – Axés sur l’enseignement des compétences 
créatives, les sujets présentés sur Skillshare sont vastes : conception graphique, 
production musicale, beaux-arts ou cuisine. Chaque cours Skillshare dure de 20 à 
60 minutes, est divisé en leçons plus courtes, et comprend des projets et un forum de 
discussion communautaires pour communiquer avec d’autres élèves. Grâce à une 
discussion ouverte, les élèves peuvent faire part de leurs progrès et obtenir des 
commentaires de la part des autres. Les enseignants sont payés chaque mois pour 
chaque élève qui regarde leurs vidéos. 

o Udemy (en anglais seulement) – Il s’agit de l’une des plateformes les plus utilisées 
pour créer et vendre des cours en ligne, avec plus de 12 millions d’élèves et 
20 000 experts en la matière. Cette plateforme de cyberapprentissage dispose de 
nombreux outils de création de contenu tels que des documents PDF, PowerPoint, etc. 
du contenu texte et vidéo peut être compilé pour créer et publier des cours. La création 
de cours sur la plateforme est gratuite, cependant, Udemy prélève une commission de 
50 % sur la vente de chaque cours. De plus, les instructeurs ont peu d’autonomie. Par 
exemple, Udemy contrôle la stratégie de marque et la tarification des cours, et les 
instructeurs n’apprennent pas grand-chose sur leurs élèves. 

o Teachable (en anglais seulement) – Cet outil est beaucoup moins limité que Udemy. 
La plateforme compte plus de trois millions d’élèves, 7 500 instructeurs et 
20 000 cours, et ces chiffres sont en augmentation. Les instructeurs paient une 
redevance mensuelle pour accéder à cette plateforme. Teachable propose des 
ressources de démarrage rapide telles que des webinaires et des livres électroniques 
pour commencer à créer des cours sur sa plateforme et est considérée comme l’une 
des meilleures plateformes pour les débutants. 

o Le Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage et le Centre de développement 
musical offrent des cours en ligne en français. 

 

 

                                                
6 Les renseignements sur les outils collaboratifs suivants proviennent du site Web des sociétés. 
Consultez le site Web de la société pour obtenir les renseignements les plus précis sur ses 
fonctionnalités et politiques. 

 

https://www.skillshare.com/
https://www.udemy.com/
https://teachable.com/
https://www.eduarts.ca/fr/r-pertoire-des-cours-d-art-en-ligne
https://cdmalberta.ca/
https://cdmalberta.ca/
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Logiciel de création de cours 
• Au lieu de télécharger des cours sur un marché, vous pouvez utiliser une plateforme pour 

autohéberger votre contenu. L’autohébergement vous permet de contrôler votre stratégie de 
marque, votre marketing, les tarifs des cours, l’engagement du public, etc. 

• L’autohébergement peut exiger plus de main-d’œuvre et de coûts, car vous devez assurer le 
marketing et la maintenance de votre site Web. Les plateformes peuvent facturer divers frais. 

• Malgré certains inconvénients, l’autohébergement peut être une bonne idée pour les 
organismes qui souhaitent intégrer davantage le contenu à leurs programmes ou héberger 
plusieurs cours en ligne. 

• Plusieurs plateformes offrent une expérience conviviale pour les instructeurs et les élèves. 
Ces plateformes peuvent inclure une expérience de site Web entièrement réactive dédiée, 
des téléchargements de contenu faciles, la possibilité de modifier l’apparence et la 
convivialité du cours, des fonctionnalités marketing, des certificats d’achèvement de cours, 
un entonnoir de vente, etc. 

• Les plateformes les plus utilisées comprennent les suivantes7 :  

o Podia (en anglais seulement) vous permet de créer une boutique en ligne pour votre 
contenu numérique. Créez des cours en ligne, des téléchargements numériques et 
même des sites d’adhésion, le tout dans le cadre d’une vitrine numérique. Toutes les 
vitrines Podia ont un modèle similaire, ce qui est utile si vous ne voulez pas être 
submergé d’options. 

o Thinkific est une autre plateforme offrant un ensemble robuste de fonctionnalités 
conviviales, des outils de marketing par courriel, une intégration d’adhésion au site 
pour les leçons et un soutien client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les possibilités de 
personnalisation sont accrues par rapport à d’autres plateformes, car vous créez 
intégralement le cours. Le constructeur de sites Web de Thinkific est l’un des plus 
faciles à utiliser. Choisissez les pages que vous souhaitez inclure, ajoutez votre copie, 
choisissez un thème et le tour est joué! 

o WizIQ (en anglais seulement) est une autre marque établie dans l’industrie du 
cyberapprentissage et est l’outil incontournable permettant aux instructeurs de 
proposer des webinaires en direct et à la demande. La plateforme est équipée de 
suffisamment d’options telles que des diapositives, des outils de partage de bureau, 
audio, vidéo, etc. WizIQ est très utilisé par les créateurs de contenu de cours 
universitaires. Il est très facile de créer des cours et de les publier sur le marché en 
ligne WizIQ. La plateforme fournit également une multitude de modules pour les 
logiciels de gestion de l’apprentissage répandu tels que Moodle, Sakai, etc. 

• Bien que les plateformes mentionnées précédemment soient parmi les plus utilisées, il existe 
plusieurs autres options logicielles pour créer et héberger des cours et du contenu en ligne, 
notamment Adobe Captivate, Kajabi (en anglais), Linkedin Learning, Treehouse (en anglais 
seulement), Learnworlds (en anglais seulement) et plus encore. Avec autant d’options, il vaut 
la peine de prendre le temps de déterminer quelle plateforme est la mieux adaptée à votre 

                                                
7Les renseignements sur les outils collaboratifs suivants proviennent du site Web des sociétés. 
Consultez le site Web de la société pour obtenir les renseignements les plus précis sur ses 
fonctionnalités et politiques. 

 

https://www.podia.com/
https://www.thinkific.com/
https://www.wiziq.com/
https://www.adobe.com/ca_fr/products/captivate.html
https://kajabi.com/
https://www.linkedin.com/learning/
https://teamtreehouse.com/
https://www.learnworlds.com/
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contenu, à votre marque et à votre public.  

• Koantic offre un logiciel du genre en français. 

Autres systèmes de gestion de l’apprentissage 
• Pour un apprentissage en ligne plus solide, les organismes peuvent utiliser un système 

de gestion de l’apprentissage tel que Moodle, Blackboard Learn (en anglais seulement) 
ou Canvas qui vous permet de créer, livrer et faire le bilan des cours et programmes de 
formation. Dans cette catégorie, le contenu du cours est créé séparément, puis 
téléchargé dans le système de gestion de l’apprentissage. Dans un système de gestion 
de l’apprentissage, les élèves peuvent accéder aux devoirs, passer des examens, 
collaborer avec leurs pairs, communiquer avec les professeurs, etc. 

• Dans le contexte de la présente boîte à outils, les systèmes de gestion de l’apprentissage 
sont les mieux adaptés aux organismes qui cherchent à développer des programmes ou 
des cours en ligne durables. Les systèmes de gestion de l’apprentissage fournissent les 
options les plus variées et personnalisées qui vous permettent d’adapter les méthodes de 
livraison aux besoins de votre organisation et de votre public. 

• Cependant, il peut être coûteux d’acheter et d’exploiter un système de gestion de 
l’apprentissage. Les systèmes de gestion de l’apprentissage doivent être gérés par 
l’organisation. De nombreux systèmes de gestion de l’apprentissage nécessitent 
également que les organismes estiment le nombre de personnes qui l’utilisent, car les 
frais sont fondés sur le nombre de places disponibles dans le système, facturées 
annuellement. 

• Le développement d’un système de gestion de l’apprentissage est plus avancé et dépasse 
les paramètres de la présente boîte à outils. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
éléments à prendre en compte pour choisir un système de gestion de l’apprentissage, 
consultez cet article (en anglais seulement). 

Autres ressources (en anglais seulement) 
La liste suivante offre d’autres ressources utiles pour exploiter votre organisation en ligne : 

• Love in the Time of Smartphones: How to Digitally Engage Donors (l’amour à l’époque 
des téléphones intelligents : comment interagir avec les donateurs de façon 
numérique) [Keela] 

• The Complete Guide to Online Fundraising Ideas (le guide complet des idées de collecte 
de fonds en ligne) [Keela] 

• 30+ Free Tools for Nonprofits (plus de 30 outils gratuits pour les organismes sans but 
lucratif) [Keela] 

• Get Donated and Discounted Tech (obtenez de la technologie gratuite et à prix réduit) 
[TechSoup Canada] 

• COVID 19: How Nonprofits Can Foster Digital Resilience (COVID 19 : comment les 
organismes sans but lucratif peuvent faire preuve de résilience dans un monde 
numérique) [TechSoup Canada] 

• Updating Charities and Not-For-Profits on recent legal developments and risk 
management considerations (Tenir les organismes caritatifs et sans but lucratif au 
courant des derniers développements juridiques et des dernières considérations 

https://koantic.com/fr/
https://moodle.org/
https://www.blackboard.com/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.instructure.com/canvas/
https://www.learnupon.com/blog/choosing-lms/
https://www.keela.co/blog/digitally-engage-donors?utm_medium=paid+email&amp;utm_source=charityvillage&amp;utm_campaign=sponsoredcontent
https://www.keela.co/blog/online-fundraising-ideas
https://www.keela.co/blog/nonprofit-resources/free-tools-for-nonprofits
https://www.techsoupcanada.ca/en/support/how-it-works?utm_source=CharityVillage&amp;utm_medium=NewsletterAd&amp;utm_campaign=PartnerBranded
https://www.techsoupcanada.ca/en/community/blog/covid-19-how-nonprofits-can-foster-digital-resilience
http://www.carters.ca/pub/update/charity/20/apr20.pdf#sc1
http://www.carters.ca/pub/update/charity/20/apr20.pdf#sc1
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relatives à la gestion des risques) [avril 2020, Carters] 

Partie 2 : Vous n’êtes pas seul : 
ressources disponibles pour assurer 
votre transition vers le numérique 
Cette section fournit une liste des mesures de soutien financier et autres offertes à l’heure 
actuelle pour aider les artistes et les organismes sans but lucratif à assurer la transition 
numérique de leurs activités. Un financement est offert pour acheter du matériel technologique, 
des logiciels et des programmes pilotes. Des experts sont également prêts à vous accorder du 
temps et à vous faire profiter de leurs compétences pour vous aider à assurer votre transition 
numérique, par exemple en vous aidant à créer un site Web. Enfin, il existe des communautés 
établies de personnes ayant des expériences communes qui font part de leurs histoires et de 
leurs points de vue. 

Les renseignements figurant dans cette section sont exacts à la date de leur rédaction. 
Cependant, les choses évoluent rapidement et les occasions peuvent avoir changé depuis la 
publication. Cette section sera mise à jour régulièrement par le gouvernement de l’Alberta pour 
présenter les renseignements les plus exacts possible. Si vous avez des suggestions de 
renseignements à ajouter ou à supprimer, veuillez les soumettre à l’adresse électronique 
suivante : communitydevelopment@gov.ab.ca. 

Aspect financier 
• Les occasions de financement sont affichées et mises à jour ici (en anglais seulement) et ici 

(en anglais seulement). Points saillants : 

• Rozsa Foundation Online Programming Grant (subvention pour les programmes en ligne de 
la Fondation Rozsa; en anglais seulement) – La Fondation Rozsa offre un soutien aux 
organismes artistiques grâce à des subventions pouvant atteindre 15 000 $ pour créer des 
activités ou programmes novateurs pouvant être diffusés numériquement à un public. Les 
propositions qui utiliseront les arts dans un format numérique pour répondre aux besoins 
immédiats de la communauté sont particulièrement intéressantes, notamment celles qui 
soutiennent les objectifs d’apprentissage des élèves de la maternelle à la 12e année, qui font 
la promotion de la santé mentale et du bien-être, qui luttent contre l’isolement social des 
populations à risque et qui font la promotion de la cohésion sociale par l’art, rassemblant les 
gens dans un esprit de coopération. 

• Fonds de bienfaisance Unison pour la communauté musicale canadienne. Le Fonds de 
bienfaisance Unison est un organisme de bienfaisance enregistré sans but lucratif qui fournit 
des conseils et des services de secours d’urgence à la communauté musicale canadienne. Il 
aide les musiciens professionnels en cas d’épreuve, de maladie ou de difficultés 
économiques. 

• La Woodcock Fund Grant (en anglais seulement) est un financement d’urgence pour les 
écrivains professionnels canadiens à mi-projet. Une subvention de 2 000 $ à 10 000 $ (en 
général) pour les écrivains professionnels (minimum de deux livres publiés ou l’équivalent) qui 

mailto:communitydevelopment@gov.ab.ca
https://www.affta.ab.ca/covid-19-community-supports
https://www.affta.ab.ca/news
https://www.rozsafoundation.org/granting-options
https://unisonfund.ca/fr/services/financial-assistance
https://www.writerstrust.com/programs/woodcock-fund-grant/
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sont au milieu d’un projet de livre et qui font face à un besoin financier imprévu. 

• La page COVID-19 Urgent Charity Needs (besoins urgents de bienfaisance liés à la COVID-
19; en anglais seulement) permet aux organismes sans but lucratif de Calgary de 
communiquer les besoins actuels et émergents aux personnes qui souhaitent aider, y compris 
en ce qui concerne la transition numérique des activités pour continuer à offrir des programmes 
et des services. 

• La subvention du programme de reprise en cas de pandémie de la Calgary Foundation 
fournit un soutien à la technologie et à la communication : travail à distance, éloignement 
physique, information des parties prenantes. Le programme dispose également de 
subventions destinées à la reprise et à la résilience. 

• Le fonds d’intervention rapide à la COVID-19 de l’Edmonton Community Foundation 
(fondation communautaire d’Edmonton) fournit un financement aux organisations locales 
sans but lucratif pour divers besoins urgents, y compris le développement de programmes en 
ligne, l’organisation de webinaires, l’expansion des communautés en ligne, etc. 

• Les possibilités de financement offertes par La Fondation franco-albertaine aident la 
francophonie albertaine à atteindre ses objectifs. Grâce à la générosité de ses donateurs, La 
Fondation franco-albertaine est heureuse d’offrir de l’aide financière sous forme de bourses 
pour les étudiants et d’aide financière pour les organismes et les individus grâce à divers 
programmes d’aide. La Fondation donne aux étudiants, aux individus et aux organismes de 
bienfaisance des ressources dont ils ont besoin pour relever leur défi et pour renforcer la 
francophonie. 

• Le RAFA offrent aux artistes une vaste gamme de services et de renseignements sur le 
sujet. 

 

Expertise et compétences 
• Leadership Emergency Arts Network (LEAN) (en anglais seulement) est un réseau de base 

de réponse bénévole immédiate qui aide les organismes artistiques professionnels 
canadiens sans but lucratif (grands et petits) à faire face à ce qui leur arrive pendant cette 
crise. 

• Plusieurs professionnels qualifiés se mobilisent pour offrir une aide gratuite en 
matière de technologie, de marketing numérique, de communications et de site 
Web aux petites entreprises et aux organismes sans but lucratif. 

• Un document Google qui permet de trouver un pigiste (en anglais seulement) met 
en relation des écrivains, des photographes et des éditeurs. 

• Creative Capital (en anglais seulement) a créé un webinaire pour aider les artistes à mieux 
comprendre comment diffuser en direct leur travail auprès d’un public virtuel. 

Outils numériques (en anglais seulement) 
• Spektrix Ticket Convertor – Convertissez les remboursements en dons avec cet outil gratuit, 

conçu pour faciliter le don ou accepter les remboursements sous forme de crédit. 

• weshowup (en anglais seulement) – Accès équitable, diversifié et inclusif aux événements 

https://ckc.calgaryfoundation.org/covid-charity-list/
https://calgaryfoundation.org/pandemic-recovery-program/
https://fondationfa.ca/bourses-et-aide-financiere/
https://www.lerafa.ca/coup-doeil/index.php
https://docs.google.com/document/d/1msW7pzaUXWlgn0aEuyeadI4EHxQG4c5dr2xD9kPcoMM/edit
https://airtable.com/shrUWXLIbGsn4bKWl/tblJg4cude96GX0bI?utm_source=Camp+Tech+Email+Newsletters&amp;utm_campaign=ec59c050e5-March+13+email_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_7397b52d3f-ec59c050e5-107371757&amp;mc_cid=ec59c050e5&amp;mc_eid=e33fc9b759&amp;blocks=hide
https://airtable.com/shrUWXLIbGsn4bKWl/tblJg4cude96GX0bI?utm_source=Camp+Tech+Email+Newsletters&amp;utm_campaign=ec59c050e5-March+13+email_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_7397b52d3f-ec59c050e5-107371757&amp;mc_cid=ec59c050e5&amp;mc_eid=e33fc9b759&amp;blocks=hide
https://airtable.com/shrUWXLIbGsn4bKWl/tblJg4cude96GX0bI?utm_source=Camp+Tech+Email+Newsletters&amp;utm_campaign=ec59c050e5-March+13+email_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_7397b52d3f-ec59c050e5-107371757&amp;mc_cid=ec59c050e5&amp;mc_eid=e33fc9b759&amp;blocks=hide
https://airtable.com/shrUWXLIbGsn4bKWl/tblJg4cude96GX0bI?utm_source=Camp+Tech+Email+Newsletters&amp;utm_campaign=ec59c050e5-March+13+email_COPY_01&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_7397b52d3f-ec59c050e5-107371757&amp;mc_cid=ec59c050e5&amp;mc_eid=e33fc9b759&amp;blocks=hide
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_9ohsOs8YT84Lj4TAowXSK6WMZmtEMPYkUF5Hs6i7c8/edit?usp=sharing
https://howlround.com/happenings/coping-covid-livestreaming-artists
https://support.spektrix.com/hc/en-us/articles/360006811178
https://weshowup.io/
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virtuels, diffusés en direct et en personne. 

• How To: Super Quick DIY Podcasting for Museums & Other Nonprofits Closed by COVID-19 
(comment créer une baladodiffusion super rapide pour les musées et autres organismes sans 
but lucratif fermés en raison de la COVID-19) - Hannah Hethmon, Better Lemon Creative 
Audio 

• Webinar Series: Digital Actions in the Age of COVID19 – Making Tomorrow Better: Taking 
Digital Action in the Performing Arts (série de webinaires : Les actions numériques à l’ère de 
la COVID19 – de meilleurs lendemains : cap sur le numérique dans le domaine des arts de la 
scène) 

• Eventbrite et Gift Up! Cartes-cadeaux d’événements – Eventbrite couvrira les frais jusqu’à 
concurrence de 50 millions de dollars en nouvelles cartes-cadeaux (jusqu’à 50 000 dollars par 
créateur). 

• Adobe Creative Cloud – Offre de deux mois gratuits aux abonnés existants. 

Ressources communautaires 
Vous n’êtes pas seul. Cette section présente les autres ressources disponibles pour aider les 
artistes et les organismes sans but lucratif. 

• I Lost My Gig Group (j’ai n’ai plus de groupe de scène; en anglais seulement) [groupe 
Facebook] est un espace dédié aux travailleurs indépendants du secteur des arts et aux autres 
travailleurs indépendants vulnérables et aux travailleurs sur scène au Canada et au-delà pour 
mettre en commun des histoires et des ressources portant sur les répercussions de la COVID-
19 et de l’insécurité croissante des revenus de manière plus générale. 

• La page COVID-19 Freelance Artist Resources (ressources pour les artistes indépendants 
dans le cadre de la COVID-19; en anglais seulement) [États-Unis] fournit une liste à jour de 
ressources et d’occasions spécialement conçues pour les artistes indépendants et ceux qui 
souhaitent soutenir la communauté des artistes indépendants.  

• La liste des ressources et soutiens en ligne pour les artistes de la Fondation Rozsa (en 
anglais seulement). 

• CBC List of resources for artists and freelancers (liste des ressources pour les artistes et les 
pigistes de la CBC; en anglais seulement) 

• Boîte à outils pour les particuliers de Morneau Shepell 

• Collection of Resources from PACT (ressources de la PACT; en anglais seulement) 

• Collection of Resources from ActSafe Safety Association (ressources de l’ActSafe Safety 
Association; en anglais seulement) 

• Collection of Resources from the International Association of Venue Managers (ressources de 
l’International Association of Venue Managers; en anglais seulement) 

• Liste des initiatives fédérales d’Imagine Canada soutenant le secteur sans but lucratif (mise à 
jour régulièrement) (en anglais seulement) 

• COVID-19 Resources for Canadian Charities (ressources pour les organismes de 
bienfaisance canadiens dans le cadre de la COVID-19; en anglais seulement) (CanaDon) 

https://medium.com/@hannah_rfh/how-to-super-quick-diy-podcasting-for-museums-other-nonprofits-closed-by-covid-19-82f5e95691f6#culturedoesntstop
https://digitalartsnation.ca/2020/03/19/webinar-series/
https://www.eventbrite.com/blog/giftup-eventbrite-announcement-ds0d-pch/
https://www.eventbrite.com/blog/giftup-eventbrite-announcement-ds0d-pch/
https://lifehacker.com/subscribers-can-now-get-two-free-months-of-adobes-creat-1842396082
https://www.facebook.com/groups/ILostMyGigCa/
https://covid19freelanceartistresource.wordpress.com/
https://www.rozsafoundation.org/resources-for-the-arts
https://www.cbc.ca/arts/here-s-where-canadian-artists-and-freelancers-can-find-help-during-covid-19-shutdowns-1.5503360
https://www.morneaushepell.com/ca-fr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-les-particuliers
https://pact.ca/covid-19-resource-page/#1584120665538-ba56bc60-82a9
https://www.actsafe.ca/covid-19-resources-for-the-arts-and-entertainment-industries/
https://www.iavm.org/covid-19-outbreak-resources
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbkT4Zr5isIGl6EAluwm0-eO8-Y7xP8KNVMXasavT4DlolL8QIdcrxPKMt_4p_LApkYCpdcSvriJps/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQbkT4Zr5isIGl6EAluwm0-eO8-Y7xP8KNVMXasavT4DlolL8QIdcrxPKMt_4p_LApkYCpdcSvriJps/pub
https://www.canadahelps.org/en/charity-life/covid-19/covid-19-resources-for-canadian-charities/
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Partie 3 : Une transition remarquée : 
sources d’inspiration 
À la recherche d’inspiration pour sa propre transition numérique, cela ne fait jamais de mal d’avoir 
plus d’exemples à imiter, en particulier des organisations qui assurent leur transition numérique et 
sont fructueuses dans leurs communautés locales. 

Service Recipes (en anglais seulement) est un nouvel outil destiné à aider les organismes sans 
but lucratif à découvrir comment d’autres organisations s’adaptent pour fournir des services en 
ligne. La plateforme recueille des exemples pratiques de services que les organismes de 
bienfaisance de services fournissent numériquement, et dont d’autres organismes de 
bienfaisance peuvent s’inspirer et se servir. L’outil est mis à jour régulièrement à mesure que les 
recettes sont soumises. L’outil est une collaboration entre Catalyst, FutureGov, Snook et CAST. 

Autres exemples : 

 Exemple de transition : Services virtuels  
Les clients de la Cerebral Palsy Association (en anglais seulement) font déjà face à des obstacles 
sociaux et à des limitations de mobilité qui les empêchent d’accéder aux installations et activités 
publiques au quotidien; ces obstacles ont été exacerbés par les restrictions actuelles. Une 
subvention aide la Cerebral Palsy Association à développer des programmes virtuels de loisirs et 
de thérapie, des groupes de soutien et des trousses de ressources. 

 Exemple de transition : Éducation artistique en ligne gratuite  
Comme d’autres programmes éducatifs, les programmes de perfectionnement professionnel 
artistique de l’école du Citadel Theatre (en anglais seulement) sont désormais en ligne. L’école 
offrira un apprentissage continu des arts du théâtre pour tous les âges au mois de mai avec des 
ateliers et des classes de maître en ligne gratuits. 

 Exemple de transition : Série de concerts diffusés en direct  

Le Winspear et l’Orchestre symphonique d’Edmonton diffusent régulièrement des concerts en 
direct dans le contexte d’une nouvelle série numérique : Live at the Winspear : From Stage to 
Screen (en anglais seulement). 

Le Coup d’œil du RAFA est l’endroit idéal où trouver des renseignements sur tout ce qui concerne 
les arts, y compris les spectacle en direct. 

 Exemple de transition : Artistes en résidence  
Le Women’s Centre of Calgary présente des artistes en résidence, qui organisent différents 
événements en ligne en mai et juin. Toutes les deux semaines, ils présenteront l’un des quatre 
talentueux artistes en résidence (en anglais seulement). 

 Exemple de transition : Visionnage virtuel  

Metro Cinema (en anglais seulement) s’est associé à des distributeurs indépendants pour offrir 
des occasions de diffusion en direct en ligne organisées, vous permettant de profiter d’une 
programmation à la hauteur de Metro en toute sécurité chez vous. Ils proposent également Metro 
Selects : une sélection hebdomadaire de films organisée et une nouvelle façon de regarder des 
films en ligne tout en soutenant votre cinéma indépendant préféré. 

 Exemple de transition : Optimiser l’entraînement sportif à domicile  

Alberta Basketball (en anglais seulement) veut se rassembler pour que l’on continue de jouer au 
basketball dans notre province pendant cette période difficile. Rester en sécurité à la maison nous 

https://recipes.thecatalyst.org.uk/
https://www.cpalberta.com/
https://www.citadeltheatre.com/
https://www.winspearcentre.com/livestreams/
https://www.winspearcentre.com/livestreams/
https://www.rafa-alberta.ca/lerafa.ca/coup-doeil/index.php
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001CUBzBDzbThRBmdMlZsuvQWwlnnjg2fe5M9LmNsShHfj_Tx4M_msb1z73GBn_eqmtuuI_7VVVbCSQ6xZzMlWn8hxtzIoG8Eaq6qS6_PK9w2a-k4uf7SWJe5o5oHJ98WSh4ll4SGY48si0Ic43UO1UbCjZblZ0csdUtdZMYLJhX6ECuxcYLJEx3PS8QS1D2PCoXfikh-NFZRv5rmsrWpW_6PUsaTJo6k0bsS8z-8Z-qiDGiW2Jnj7Koh435Aq9BI4CRgIN1eHcFB9fAkZFxACgU_lLQhlLQxbYtyoCH3Im79KWHa7do3qcF9p6Wt_gbO3kEiKQ86GK2wbn70pb0y0kbtXVbQZUpBZCGHo_E4pAOTo=&amp;c=yEDNuexn80niYqZHjGAIHZpLOnw-cwwJIo3vHUj4f2iGb1-YVcxxfQ==&amp;ch=EevVa1vAACN7wQBWDc5t7IPF_ILkA6nc2MnHebkMhW1ISIvBkOwq0A==
https://www.metrocinema.org/series/virtual-screenings/
https://www.youtube.com/channel/UCs-uKw3mZKExk2nZNH9ncAA


Transition numérique | Une boîte à outils pour les artistes et les organismes sans but lucratif 
 

31  

 

donne l’occasion idéale d’acquérir de nouvelles compétences individuelles tout en renforçant les 
compétences existantes en vue de revenir sur le terrain. Au cours des prochaines semaines, alors 
que nous resterons près de chez nous, Alberta Basketball proposera différents exercices et 
aptitudes pour les athlètes, les entraîneurs et les familles afin de vous garder dans le match. 

 Exemple de transition : Text4Hope  

Après l’incendie de Fort McMurray, un groupe de professionnels et d’organisations de santé 
mentale a développé Text4Hope (en anglais seulement), un outil accessible pour soutenir la 
guérison en période de stress et d’isolement. Les Albertains auront accès à un soutien de santé 
publique gratuit et fondé sur des données probantes lorsque les ressources en santé mentale 
seront épuisées. 

 Exemple de transition : programmation en ligne  

En hébergeant des webinaires, des tables rondes virtuelles et des rassemblements de 
communautés de pratique en ligne, le Conseil du patrimoine d’Edmonton (en anglais seulement) 
offrira une formation et un mentorat aux praticiens amateurs et émergents, garantissant que les 
histoires et la documentation sur l’histoire d’Edmonton reflètent la diversité de la communauté. 

 Exemple de transition : Little Warriors en ligne  

Little Warriors (en anglais seulement) est engagé dans la sensibilisation, la prévention et le 
traitement des abus sexuels sur les enfants, un travail qui ne peut évidemment pas être 
interrompu. Ils sont en train de créer trois programmes en ligne personnalisés qui donneront à 
leurs thérapeutes, conseillers et équipes de soins la possibilité de communiquer avec les enfants 
et les adolescents qui comptent sur leur soutien, et leur fournir leurs services. 

 Exemple de transition : Achats en ligne                                                                                                       
La COVID-19 touchant les activités des friperies Goodwill, Goodwill assure sa transition 
numérique (en anglais seulement). Les articles ne pourront être ramassés qu’à la succursale 
SouthPark 180, au 3803 Calgary Trail NW à Edmonton tous les mardis entre 12 h et 15 h. 

 Exemple de transition : Des festivals prennent le virage numérique                                                                                        
L’Edmonton Heritage Festival (en anglais seulement) prend le virage numérique en 2020. Le 
groupe travaille depuis des années à recueillir des renseignements de base afin de mettre en 
ligne différents aspects du festival. Cette collecte devrait maintenant avoir lieu plus près des dates 
originales du festival, avec des photos des événements précédents.  

 Exemple de transition : Programmes en ligne autogérés  
Junior Achievement Northern Alberta and Northwest Territories (en anglais seulement) offre des 
programmes autogérés et dirigés par des enseignants en ligne. Tous ces programmes en ligne 
pour jeunes entreprises autogérés et dirigés par des enseignants ont des liens étroits avec le 
programme d’études de l’Alberta et fourniront également à l’apprenant des connaissances 
financières, une préparation au travail et une formation à l’entrepreneuriat. 

 Exemple de transition : Chaîne YouTube  
Les services contre les agressions sexuelles Lloydminister ont officiellement lancé leur chaîne 
YouTube (en anglais seulement). Les vidéos actuelles incluent l’enseignement du mardi, l’heure 
du conte et le yoga. 

 

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17019.aspx
https://edmontonheritage.ca/
https://littlewarriors.ca/
https://www.goodwill.ab.ca/goodwill_online_store/
https://www.goodwill.ab.ca/goodwill_online_store/
https://www.goodwill.ab.ca/goodwill_online_store/
https://edmontonjournal.com/news/local-news/edmonton-heritage-festival-moves-online-amid-covid-19-restrictions/
https://janorthalberta.org/
https://www.youtube.com/channel/UCl4usCxvWvHXTK7cJu6t7OA
https://www.youtube.com/channel/UCl4usCxvWvHXTK7cJu6t7OA
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Conclusion 
La présente boîte à outils est une source d’inspiration, de renseignements et de ressources pour 
aider les artistes et les organismes sans but lucratif à tirer parti du monde numérique pour une 
partie ou la totalité de leurs activités. Elle fournit des renseignements de base sur diverses 
options que des particuliers et des organisations ont choisies. Ce guide n’est pas exhaustif, mais 
il sera régulièrement mis à jour pour indiquer les renseignements les plus précis disponibles. 

Si vous souhaitez soumettre des renseignements, des ressources ou des histoires à inclure dans 
cette boîte à outils, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
CommunityDevelopment@gov.ab.ca. 

mailto:communitydevelopment@gov.ab.ca
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