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DES CAPSULES VIDÉO



Présentation des capsules vidéo
L’idée est venue à l’équipe du RGFCA de créer ces vidéos afin de pallier au manque de
connaissances des différents partenaires concernant les groupes de femmes et le
RGFCA. L’objectif de ces capsules vidéo est de faire connaître les groupes de femmes
et de présenter leur travail dans la région.  
Durant l’été 2021, l’équipe du RGFCA a eu le mandat de communiquer avec les
membres participants, qui ont été sélectionnés par un tirage au sort. La vidéaste de ce
projet est Karine Lévesque de la compagnie Sensimage dans la région de Chaudière-
Appalaches. De juin à octobre, la vidéaste et le RGFCA sont allés à la rencontre de 10
groupes dans leur milieu. En octobre 2021, la vidéaste a débuté le montage en
collaboration avec l’équipe du RGFCA. Aujourd’hui, le RGFCA est fier de vous présenter
ces vidéos! Dans le cadre de la subvention du Ministère des Femmes et Égalité des
genres du Canada, nous présenterons ces vidéos avec un plan de communication
détaillé pour assurer la visibilité des membres.
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Calendrier de diffusion 

*Il n’y a pas de diffusion de vidéo du 4 au 11 mars pour les mobilisations des journées internationales des droits des femmes 



Sa page Facebook (selon calendrier)
Son site : www.femme.ca 
Sa chaîne Youtube 
Linkedin 

Durant une présentation pour différent type de public
Pour sensibiliser le public à votre organisme
Lors d’une réunion en petit groupe ou d’une rencontre avec un partenaire 
En autre en faire un outil de présentation pour toutes sortes d’occasion

Vous pourrez partager les capsules vidéo une fois que celles-ci seront dévoilées par le RGFCA. Si vous
avez besoin du lien ou d’un autre format pour la diffusion, communiquer avec nous sans problème par
courriel projet@femmesca.com ou par téléphone au 418-831-7588. 

Le RGFCA le diffusera sur :

Laquelle de ces plates-formes choisirez-vous? (Cocher tous les choix qui s’appliquent)
o Votre page Facebook
o Votre site
o Sa chaîne youtube
o Linkedin
o Autre ? _______________________________________________________________

Le RGFCA fera un communiqué de presse le 10 février dans tous les journaux locaux et à toutes les
télés locales de Chaudière-Appalaches et à ses partenaires. Si vous privilégiez certains médias de votre
région, vous pourriez toujours les relancer.

Quand pourriez-vous utiliser votre capsule vidéo?

Exemples : ________________________________________________________________

 
 

Outils de diffusion

https://www.facebook.com/femmesca/
https://www.facebook.com/femmesca/
https://www.femmesca.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.femmesca.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
https://www.youtube.com/channel/UC14liSsxuhKxLdBOXeOs2ZQ
https://www.youtube.com/channel/UC14liSsxuhKxLdBOXeOs2ZQ
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-des-groupes-de-femmes-chaudi%C3%A8re-appalaches/
https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9seau-des-groupes-de-femmes-chaudi%C3%A8re-appalaches/
mailto:projet@femmesca.com


Aide-mémoire de la formation

L’algorithme Facebook pénalise les liens venant de l’externe et favorise les liens natifs à Facebook. En
ce sens, il est préférable de téléverser votre vidéo directement sur Facebook pour la partager plutôt
que de le faire à partir de Youtube. En téléversant votre vidéo, n’oubliez pas de lui donner un titre et
une description. Vous pouvez même choisir la « miniature » soit l’image qui apparait quand la vidéo ne
roule pas. 

Il est préférable de fournir des sous-titres à Facebook car 80% des personnes regardent les vidéos sur
Facebook sans le son. Les sous-titres peuvent être surimposés à la vidéo elle-même avant le
téléversement ou vous pouvez ajouter un fichier .srt de façon à ce que les sous-titres apparaissent sur
demande.

N’oubliez pas d’identifier les personnes ou les groupes présents dans la vidéo et de remercier
l’organisation responsable de leur réalisation. Plus il y a de pages identifiées dans votre publication,
plus celle-ci sera vue au-delà de votre réseau. Attention cependant aux blocs d’identifications sans
contexte qui sont une forme de spam.
Identifier le groupe dont vous parlez dans la publication en mettant @ devant le nom exact et
sélectionner le bon groupe affiché.

N’hésitez pas à envoyer le lien de votre publication Facebook par courriel à ces personnes ou à ces
groupes, allié·e·s et partenaires pour leur demander de la partager. De façon « organique » moins de
10% des personnes qui nous suivent sur Facebook voient nos publications, il faut donc trouver
d’autres astuces! 

Dans le même esprit, encouragez votre équipe de travail et votre C.A. à partager la vidéo – toujours
avec une description – pour encore une fois rejoindre un réseau plus large. L’algorithme Facebook «
récompense » les publications populaires en les montrant davantage.

Réfléchir aux objectifs
Vous pouvez avoir un objectif de notoriété (vous faire connaitre au-delà de votre réseau), un objectif
d’engagement (interagir avec vos membres et allié·e·s), un objectif de recrutement, etc. Il est important de
prendre le temps d’y penser afin d’être stratégique dans vos démarches. 

Choisir ses stratégies
Vous pourrez ensuite rédiger votre publication ou réaliser votre publicité en fonction de ces objectifs. 

Petits trucs pour la diffusion des capsules 

Publicité de nature sociale 
Si vous souhaitez réaliser de la publicité portant sur des enjeux de nature sociale ou politique, mieux vaut
vous inscrire afin que vos publicités portent la mention « payé par ». Sans cette mention, si Facebook
considère que votre publicité est de nature sociale ou politique, il est possible qu’elle soit refusée.
https://www.facebook.com/business/help/488070228549681?id=288762101909005 

https://www.facebook.com/business/help/488070228549681?id=288762101909005


Notes


