
TOUT SAVOIR 
SUR LES CONTENUS 
INSTANTANÉS



 X

NATIFS ?

Marketing web

Ensemble des efforts déployés 
en ligne pour promouvoir vos 
plateformes web, votre 
entreprise, ses services, ses 
produits.!

Référencement

Positionnement sur 
moteurs de recherche.

Médias sociaux

Planification et gestion 
des médias sociaux.

Marketing de contenu

Stratégie de contenu 
et exécution efficace.

Stratégie web

Planification stratégique 
de vos actions et outils.

!

Analytics

Suivi de performance 
des offensives en ligne.

"

#

$

%

&



• Qu’est-ce que c’est les contenus instantanés?


• Pourquoi ça fonctionne? 


• Quand doit-on les planifier? 


• Comment les planifier?


• Meilleurs outils et matériel à utiliser


• Comment les diffuser? 


• Exercices


• 3 trucs à retenir pour que tout ça fonctionne


• Questions

AUJOURD’HUI



 80% des consommateurs préfèrent 
écouter une vidéo en direct que lire 

un article de blogue* 

* Source : Viméo



BIEN COMPRENDRE

CONTENUS INSTANTANÉS 101



DÉFINITION



Pour fonctionner, les contenus 
instantanés doivent être intégrés 

dans une stratégie.



BIEN COMPRENDRE

POURQUOI ÇA FONCTIONNE?



STATISTIQUES



STATISTIQUES



POURQUOI ÇA FONCTIONNE?

• D’humain à humain! 
Les contenus instantanés sont complètement différents des médias traditionnels 
(télévision ou la radio). Les gens les utilisent de façon différente et pour un objectif 
différent : se connecter à d’autres humaines. C’est encore plus vrai en 2022! 

• Avec les contenus instantanés, on remet la personne au cœur de tout. 
L’imparfait est roi! 

• Permet de connecter d’une façon différente 
Les gens désirent du vrai, des erreurs, des gens imparfaits qui leur parlent et surtout 
avec qui ils peuvent interagir. 

• Permet à plusieurs personnes de s’exprimer (bon et moins bon!) 
Les personnes qui vous écoutent se sentent impliquées, concernées et écoutées. Ils 
veulent faire partie de l’expérience. 

> Les gens se sentent inclus dans les différents contenus et écoutés! 



SAVOIR AVANT TOUT

QUI EN CONSOMME?



QUI EST À L’ÉCOUTE?



QUI EST À L’ÉCOUTE?



QUI EST À L’ÉCOUTE?



DES CONTENUS QUI ENGAGENT



BIEN COMPRENDRE

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTENUS 



Vrai / Faux
   Un contenu instantané doit toujours être une vidéo?     



Faux
Vous pouvez aussi utiliser des images pour répondre à des questions, des statistiques, etc.



Choisir ses combats, choisir ses réseaux

Maximiser vos efforts!



FONCTIONNEMENT DES LIVE



DIFFÉRENTS TYPES DE CONTENUS

Facebook Instagram
Story  

Photos/vidéos verticales, d’une durée de 15 secondes ou moins, qui 
disparaissent 24 heures après la publication.

Story 
Photos/vidéos verticales, d’une durée de 15 secondes ou moins, qui 
disparaissent 24 heures après la publication à moins que vous l’enregistrer 
dans vos highlights. 

REEL 
Présentées dans le Fil Facebook, dans la section Reels sur Facebook ou 
dans votre section publication.

REEL 
Vidéos courtes et divertissantes d’une durée 60 secondes ou moins. Ils sont 
enregistrés dans l’onglet REEL de votre compte.

Live / En direct 
Votre communauté a l’occasion de suivre la diffusion en temps réel et de se 
joindre à la conversation en posant des questions, commentant ou 
réagissant à votre vidéo. La vidéo en direct apparait dans le fil d’actualité de 
vos abonnés. 

Facebook propose un endroit pour répertorier les vidéos et les réutiliser par 
la suite. Les Live vont apparaître ensuite dans l’onglet «En direct»

Live / En direct 
Votre communauté a l’occasion de suivre la diffusion en temps réel et de se 
joindre à la conversation en posant des questions, commentant ou 
réagissant à votre vidéo. 
 
- Notification aux utilisateurs avant d’être Live
- Analyse de l’audience après le Live
- Outils d’engagement en temps réel 
- Obtenez plus de reach auprès de votre audience plus vous faites de Live

FB Watch 
Partagez et de commentez des vidéos importées par des créateurs et des 
éditeurs ainsi que d’y réagir. 

Les vidéos de Pages Facebook vérifiées et de profils vérifiés, ou des Pages 
ou profils ayant plus de 5 000 abonnés peuvent apparaître dans Watch.

IG Vidéo  
Vous pouvez filmer la vidéo à l’extérieur de la plateforme et l’ajouter ensuite.

Vos Live se retrouvent dans cette section, mais aussi d’autres vidéos que 
vous pouvez importer. 



Et les autres réseaux : 

Tik Tok Twitch Youtube

Des vidéos entre 15 secondes, 60 
secondes ou 3 minutes.

Pour être en direct sur Tik Tok, vous devez 
avoir + de 1000 abonnés. 

Twitch permet de faire des contenus en direct. 
Le réseau engage les créateurs de contenu 
plutôt par rapport aux jeux vidéo, de la 
musique et au lifestyle.  

Il occupe cependant une grande partie de la 
scène du «en direct». 

YouTube short

60 secondes ou moins 


Il est possible d’être en direct sur Youtube, de 
la même façon que les autres réseaux sociaux.


Pour être en direct sur Youtube, vous devez 
avoir plus de 1000 abonnés. 



BIEN PLANIFIER

QUAND DOIT-ON LES UTILISER?



Vrai / Faux
   Un contenu instantané doit se faire de façon spontanée     



Un contenu instantané doit être planifié  

Un bon live / contenu a un scénario établi, comme une conférence de presse! 

Choisissez des moments stratégiques pour vous pratiquer les premières fois.

Il y aura sans doute des points à améliorer! Profitez-en!

Faux



Planifier selon le 
temps que vous avez !

Mais n’oubliez pas que la récurrence est votre alliée! 
Les humains sont routiniers, c’est aussi vrai dans 

leur consommation de contenu ;)



BIEN PLANIFIER

COMMENT EN PLANIFIER



Enjeux
Employés VS citoyens



Définir les sujets à couvrir

Partir d’une problématique vécue que vous avez pour donner de l’info : 
déneigement, recrutement, inscriptions, règlements municipaux, eau potable, routes, 
sécurité, culture, etc.


Le sujet de votre vidéo va vous aider à déterminer COMMENT vous voulez le 
traiter  

Différents sujets à couvrir : 

> Inspiration

> Information

> Éducation

> Passage à l’action 


La réutilisation de contenu est votre meilleure amie!
En plus, ça permet de bien intégrer vos contenus instantanés dans votre stratégie de communication. 
Rappelez-vous : 80% des gens préfèrent écouter une vidéo que lire un article de blogue. 

Transformer un article de blogue / nouvelle en vidéo
Parler du nouveau rôle d’évaluation 
Des offres d’emploi (Pourquoi pas!)



Définir la cible 

> À qui voulez-vous passer votre message?


> Quelle(s) plateforme(s) ils utilisent? 


> À quel endroit ils prennent de l’information? 


> Est-ce que ces gens vous connaissent? 


La cible de votre vidéo va vous aider à 
déterminer OÙ vous voulez la présenter :  
- Instagram

- Facebook

- Tik tok 

- Youtube

- Twitch




Faire la promotion

Inviter des gens à votre party! Plus vous en parlez, plus il y aura de gens présents :)

Pour engager l’audience, soyez constants, tous les mardis, des thématiques qui reviennent, etc. 



Des exemples pour vous inspirer

- Faire des séries par exemple : l’élu du mois, le service du 
mois, etc. 

- «Ask me anything» avec un expert  
- Réutilisation de contenu : info que vous passez déjà, le faire 

sous forme de vidéo 
- Tutoriel : comment bien placer le bac à déchet au chemin  + 

pourquoi c’est important pour votre équipe.  
- Mettre de l’avant la communauté (lors d’événements) 
- Introduire votre équipe (un Live avec…!) 
- Parler de recrutement (camps de jour) 
- Expliquer un processus (inscriptions, déneigement, 

entretien, etc.)



L’IMPORTANCE DE LA QUALITÉ



Quels outils prévoir?



Petite «check liste» : 
avant d’y aller pour le LIVE

- Tester votre son
- Tester votre éclairage 
- Quel endroit allez-vous faire le live?

**** Vous pouvez faire des tests en utilisant 
l’option : «seulement moi» qui peux voir 
la vidéo en direct.

- Prévoir quelqu’un qui pourra
répondre LIVE aux commentaires
sur le chat, mais aussi qui pourra
vous relayer les questions en direct
C’est beaucoup plus facile que
devoir s’avancer sur l’écran pour lire
et plus fluide. 



BIEN DIFFUSER

COMMENT LES DIFFUSER



Vrai / Faux
   On peut diffuser en direct sur Facebook et Instagram en même temps     



Vrai & Faux
 
En utilisant 2 cellulaires, vous pouvez être en direct sur les 2 plateformes! 



Facebook en direct

• Commencez votre LIVE à l’heure prévue! N’attendez pas trop 
que les gens se joignent. 

• Les 20 premières secondes = les + importantes. Introduisez 
rapidement le sujet, et passez ensuite aux salutations. 

• Ajouter une description.

• Répondez aux commentaires - un modérateur connecté à votre 
compte sur un ordinateur.

Mettre fin à votre diffusion

Lorsque vous avez terminé votre diffusion, vous pouvez cliquer sur le bouton « Mettre fin 
à la diffusion » sous le fil des commentaires et les outils de modération pour arrêter votre 
diffusion en direct. Vous devrez confirmer que vous souhaitez bien arrêter votre diffusion.



Instagram en direct

• Structurez votre contenu : pensez que les gens se joignent au fur et
à mesure : n’oubliez pas de répéter souvent le sujet ou l’objectif! 

• Engagez votre audience : demandez-leur d’interagir avec vous en
ajoutant des cœurs, en posant des questions : si vous pensez
que.. avec des pouces en l’air, etc.

• Évitez les blancs lorsque vous posez des questions, continuez de parler!



BIEN PRATIQUER

ON SE PRATIQUE



AU RETOUR > 2-3 équipes volontaires pour partager leur stratégie 

• 1 - Choisir un service ou un sujet 

• 2- Votre objectif 

• 2- Votre cible 

• 3- Média choisi 

• 4- Qui parle? 

• 5- Type de contenu + scénario

• 6- Matériel

• 7- Pourquoi ça va fonctionner ?

• 8- Pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner ? 

Exercice



NOS MEILLEURS TRUCS AVANT DE PARTIR

À RETENIR



APPEL À L’ACTION + OBJECTIF 

Pour mieux évaluer la pertinente, la réussite. 

L’appel à passer à l’action devrait toujours être en lien avec votre objectif.

ÉVALUATION - AJUSTEMENT 

Qu’allez-vous regarder pour vous évaluer? Le nombre de vues, les visites sur les pages des services 
que vous mentionnez, les inscriptions à un projet / activité, le nombre de questions posées. Fixez des 
objectifs pour vous améliorer. 

TESTER LA CONNEXION INTERNET - UN FACTEUR DE RÉUSSITE DU LIVE

PERSÉVÉRANCE ET CONSTANCE!

Maintenant que vous avez publié votre première vidéo ou contenu instantané, bravo! MAIS il vous reste 
encore de la pratique, et surtout de la persévérance pour engager votre cible / audience.

Quelle sera votre prochaine étape? BONNE CHANCE! 

TRUCS INCONTOURNABLES 
POUR BÂTIR UN LIVE / CONTENU



MERCI! 


