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Qui sommes-nous ?
Nous sommes un OBNL qui vise à promouvoir l’art de la photographie dans la ville de Sainte Marthe sur
le lac et dans les municipalités avoisinantes.
Les activités du Club Photo sont intéressantes et se déroulent dans une atmosphère amicale et ce, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Les conférences, les ateliers et les sorties photo constituent une façon
agréable d’acquérir des connaissances en photographie.
Le Club Photo de Sainte-Marthe-sur-le-Lac préconise l’entraide et le respect entre les membres et ce,
sans compétition.

Préambule
Avec l’avènement de la Covid-19, notre organisation a dû se réinventer et penser à l’utilisation d’autres
moyens pour réaliser son mandat de propagation et d’apprentissage de l’art de la photographie.
Nous avons dû nous tourner vers des outils digitaux afin de pouvoir continuer à communiquer avec nos
partenaires, nos membres et le public en général. Il nous a également fallu changer notre façon
d’organiser, de gérer et de tenir nos activités habituelles (conférences, ateliers, expositions, abonnement
d’un nouveau membre, etc.).
Le document qui suit se veut donc un référentiel des différents moyens utilisés pour parvenir à
fonctionner dans l’ère Covid-19.
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Moyens utilisés pour nos différentes activités
Conférences et ateliers
Pour nos conférences et ateliers, nous nous sommes basés sur un logiciel nous permettant de faire des
visioconférences. Plusieurs logiciels sont disponibles à cette fin. Entre autres, les logiciels ZOOM,
Microsoft Teams et Google Meet.
Après une recherche, notre choix s’est arrêté sur le logiciel ZOOM.
Avec environ 400 millions d’utilisateurs dans le monde, ce fut un choix sensé pour notre type
d’organisation.
Ce logiciel fonctionne sur toutes les plateformes (ordinateurs, téléphones et tablettes) et sur la plupart
des systèmes d’exploitation.
Le coût d’une licence pour 100 connexions est de $210.00 /année.
Les utilisateurs qui participent à une invitation Zoom le font gratuitement à partir de la plateforme qu’ils
préfèrent.
Les utilisateurs peuvent être visibles et intervenir vocalement durant l’activité s’ils le désirent, en utilisant
le micro et la caméra de leur appareil. S’ils le préfèrent, ils peuvent également intervenir en écrivant
seulement un texto dans le chat, à partir de l’application Zoom.
Nous pouvons facilement partager des documents, des vidéos et l’affichage de l’ordinateur, nous
permettant ainsi une flexibilité de faire une présentation complète et intuitive.
Nous pouvons utiliser un tableau blanc sur lequel nous pouvons écrire pour donner des explications
pointues sur des questions demandées par notre auditoire.
Nous pouvons aussi créer des salles virtuelles qui nous permettent de faire des groupes indépendants.
Ceci peut être pratique dans les ateliers en permettant aux participants de converser avec un autre
participant de façon indépendante.
Si nous le voulons, nous pouvons enregistrer à l’avance un atelier et le diffuser à un auditoire avec la
plateforme Zoom.

5 | Page

Expositions photos
Puisque nous ne pouvions pas faire d’exposition en présentiel à cause de la Covid-19, nous avons opté
pour une exposition virtuelle sur notre site WEB.
Cela nous a permis de diffuser à un plus large public les photos de notre exposition en maintenant une
grande qualité dans les photos exposées.
Nous avons aussi utilisé les réseaux sociaux, les journaux (version papier et virtuel) et les différentes
plateformes de nos partenaires pour faire la publicité de notre exposition photo.
Nous avons préparé cette exposition de façon digitale. C’est-à-dire que les membres nous ont d’abord fait
parvenir leurs photos par courriel ou en utilisant la plateforme en ligne WeTransfer. Les photos ont
ensuite été transmises à notre webmestre afin de préparer la page Internet.
De plus, en vue d’une exposition en présentiel, les photos ont été envoyées à un infographe afin de les
formater en vue d’une impression sur Coroplast.
Nous avons utilisé les virements bancaires pour recevoir les paiements des membres qui ont soumis des
photos pour l’exposition.

Adhésion des membres
A cause de la Covid-19 et des contacts réduits, nous avons dû passer au transfert bancaire pour recevoir
le paiement du renouvellement de la carte de membre ou de l’adhésion de nouveaux membres qui
s'inscrivent au Club Photo.
Cela a demandé un effort minimum au niveau de notre institution bancaire. Comme le public est familier
avec les modes de paiements virtuels lors d’achats de biens sur le WEB, la transition au paiement
électronique s’est faite en douceur.

Outils de communication utilisés
Pour communiquer l’information sur nos activités à nos membres et au public cible, nous utilisons trois
outils différents :
1. Les envois par courriel (activités du Club et public cible)
2. Les annonces ou évènements via Facebook (activités Club aux membres)
3. Site Web (information sur le Club photo et ses activités, exposition virtuelle, inscription au Club
Photo et demandes d’information, etc.)
4. Acquisition d’un micro pour enregistrement vidéo et aide à la diffusion de nos conférences et
ateliers.
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Utilisation Facebook chez nous
Le club photo a décidé de créer un groupe Facebook afin de pouvoir échanger facilement avec les
membres. Celui-ci permet aux membres de partager leurs photos, et aux administrateurs de partager
l’information des événements à venir. Un groupe Facebook peut également servir à organiser des
événements, envoyer des messages à une catégorie de personnes en particulier, partager des albums
photo, débuter un sondage, faire un document, etc.

Créer un groupe
Commencez par vous connecter à votre compte, puis sélectionnez Créer un groupe dans le menu
déroulant en haut à droite.
Une boîte de dialogue s'ouvrira, et c'est à ce moment que vous choisissez le nom de votre groupe et vous
devez y ajouter au moins un ami pour débuter.
Avant de finaliser sa création, choisissez les paramètres de confidentialité: public, fermé ou secret. Si vous
avez sélectionné Privé, indiquez si vous souhaitez que votre groupe soit visible ou masqué.
Public

Privé

Tout le monde, sur
Facebook et en dehors

Les membres actuels

Qui peut voir la liste des membres du groupe ?

Les utilisateurs de
Facebook

Les membres actuels

Qui peut voir qui sont les administrateurs et les
modérateurs ?

Les utilisateurs de
Facebook

Tous les utilisateurs
de Facebook

Qui peut voir les publications des membres du
groupe, les commenter et les partager ?

La personne qui crée le groupe est automatiquement l'administrateur de celui-ci. Elle peut donc ajouter
des amis, changer le thème de la page (mettre une photo de couverture, etc) et modifier la confidentialité.
Une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter une photo de couverture. Choisissez une image qui
représente le mieux possible votre groupe. Vous pourrez, par la suite, modifier votre image en cliquant
sur le bouton Modifier.
Écrivez une petite description présentant votre groupe, puis ajoutez des tags descriptifs.
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Paramétrer le groupe
Une fois le groupe créé, vous pourrez le retrouver en cliquant sur le petit triangle en haut à droite et en
sélectionnant Gérer les groupes.
Pour paramétrer et modifier les éléments de votre groupe, vous devez vous rendre sur l’icône : « … » et
sélectionner Modifier les paramètres du groupe.

Ici, vous pourrez indiquer ou modifier la description du groupe, les mots-clés, la confidentialité, qui peut
publier sur le groupe, si les messages doivent être approuvés ou non avant d’être publiés, etc…

Membres et modération
Pour gérer les membres de votre groupe, cliquez sur Membres.
C’est ici que vous pourrez :
●
●
●

Ajouter des membres.
Trouver des membres.
Voir tous les membres du groupe.

Vous pouvez définir des rôles pour certains :
Administrateur : ce statut permet tous les droits possibles sur le groupe. En tant que créateur du groupe,
vous êtes nommé administrateur.
Modérateur : a des droits limités par rapport à l’administrateur. Le modérateur peut analyser les
publications et les commentaires.
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Vous pouvez aussi supprimer un membre.
Vous pouvez également bloquer temporairement des membres afin de les empêcher de publier ou de
commenter au sein du groupe. Si certains membres ne respectent pas les règles du groupe, vous pouvez
les supprimer et les « Bloquer du groupe ».

Outils d’analyse : Statistiques
Les statistiques auxquelles vous avez accès vous donneront des données très précises, entre autres :
●
●
●

Analyse globale du groupe : Engagement, croissance, visibilité, adhésion
Statistiques des membres : Leur activité, l’engagement en temps réel, les nouveaux membres, la
démographie
Statistiques des publications : Le nombre de messages envoyés, quelles publications ont suscité
le plus d'interactions, les jours et horaires d’affluence.

Épingler un message à la une
Vous pouvez publier un message de bienvenue ou encore expliquer les règles de bienséance à respecter:
pas d’injures, de mots racistes etc… Épinglez ce message afin qu’il s’affiche en haut en permanence.
Pour ce faire, vous devez cliquer sur les trois petits points en haut à droite de la publication et choisir
Épingler sur À la une.

Gérer les demandes d’adhésion
Lorsqu’un utilisateur fait une demande pour rejoindre le groupe, vous recevrez, en tant
qu’administrateur, une notification. Les symboles valider/refuser s’afficheront près du nom de
l’utilisateur. Vous devrez approuver, refuser ou bloquer sa demande.
Vous pouvez choisir de recevoir cette notification seulement lorsque vous accédez au groupe. Pour cela,
cliquez sur Voir Tout, qui s’affichera lorsqu’une demande sera faite, et sélectionnez Notifications des
demandes.
Dans ce même onglet, vous pourrez définir des critères d’apparition de demande d’adhésion, en cliquant
sur Demandes d’adhésion puis la roue crantée.

Supprimer/archiver un groupe
Un groupe se supprime automatiquement lorsqu’il n’y a plus aucun membre. Pour supprimer un groupe,
vous devez donc supprimer tous les membres ainsi que vous-même.
Cliquez sur Membres et cliquez sur Supprimer du groupe en face de chaque membre. Pour finir,
sélectionnez Quitter le groupe, à côté de votre nom.
Attention, la suppression d’un groupe est irréversible.
9 | Page

Il est également possible d’archiver votre groupe. Pour ce faire, cliquez sur « … » sous la photo de
couverture, puis sélectionnez Archiver le groupe et enfin Confirmer.

Créer une discussion de groupe
Les discussions de groupe permettent de discuter en temps réel avec les membres de votre groupe. Pour
cela, cliquez sur Discussions, situé dans la barre latérale de gauche. Puis sur Créer une discussion de
groupe.

Souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres
En tant qu’administrateur, vous pouvez souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de votre groupe.
Toute personne ayant rejoint le groupe au cours des sept derniers jours est considérée comme nouveau
membre.
Pour souhaiter la bienvenue à de nouveaux membres :
Dans votre fil d’actualité, cliquez sur Groupes dans le menu de gauche et sélectionnez votre groupe. Si
vous ne voyez pas l’option Groupes, cliquez sur Voir plus.
Cliquez sur Membres en dessous de la photo de couverture.
Cliquez sur Écrire un message de bienvenue sur la droite.
Personnalisez le message et cliquez sur Publier.
Seuls les administrateurs du groupe qui ont accepté de nouveaux membres au cours des sept derniers
jours verront une invitation à créer une publication de bienvenue. Les administrateurs pourront souhaiter
la bienvenue aux 300 membres les plus récents.
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Créer un événement Facebook en personne
À partir de la page du groupe, sous la photo de couverture, cliquez sur Événements puis Créer un
événement.
Cliquez sur En personne et saisissez les détails de votre événement.
La confidentialité sera automatiquement sélectionnée afin que seuls les membres du groupe puissent
avoir accès à l’événement.
Pour inviter les membres du groupe, sélectionnez Inviter les membres de [nom du groupe].
Cliquez sur Créer un événement.

Créer un événement Facebook en ligne
Un événement en ligne est utile lors d’une rencontre en Zoom par exemple.
À partir de la page du groupe, sous la photo de couverture, cliquez sur Événements puis Créer un
événement.
Cliquez sur En ligne et choisissez le type Général. Saisissez ensuite les détails de votre événement.
La confidentialité sera automatiquement sélectionnée afin que seuls les membres du groupe puissent
avoir accès à l’événement.
Pour inviter les membres du groupe, sélectionnez Inviter les membres de [nom du groupe].
Cliquez sur Créer un événement.

Utilisation du logiciel Zoom chez nous
Pour l’animateur
Planifier une réunion en visioconférence
Nous utilisons le logiciel Zoom lors de nos visioconférences afin de permettre à nos membres de se
connecter avec leur ordinateur, tablette ou téléphone.
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Voici les différentes étapes programmer une visioconférence:
1. Aller sur page d’accueil
2. Appuyer sur “Planifier une réunion”
3. Entrer les différents paramètres. Il est important de choisir quel calendrier sera utilisé pour votre
réunion (Outlook, Google agenda etc.)

4. Envoyer le lien de la réunion à tous les participants par courriel, l’afficher dans un évènement
Facebook ou autre logiciel de diffusion.
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Gestionner les participants
1. Cliquez sur pour gérer les participants.
2. Passez sur le nom d'un participant et cliquez sur pour accéder aux options supplémentaires

● Converser : commencer une conversation privée avec le participant.
● Demander à démarrer la vidéo : envoyer une notification pour avertir le participant
d’activer sa caméra.
● Nommer animateur : transférer les commandes de l'animateur à ce participant.
● Nommer co-animateur : la participant devient l’assistant de l’animateur principal. Ce
dernier est utile lorsqu’on besoin d’une personne pour administrer le clavardage et la
logistique d’une réunion.
● Renommer : modifier le nom du participant dans la réunion.
● Mettre en salle d'attente : envoyer ce participant dans la salle d’attente. Vous aurez ensuite
l'option de le réintégrer.
● Supprimer : Retirer ce participant de la réunion.
Couper le son de tout le monde

1. Cliquez sur .
2. En bas de la fenêtre des participants, cliquez sur pour couper le son de tout le monde.
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Partager l’écran
L’option de base permet de partager l’écran de l’ordinateur de l’animateur ou du co-animateur pour
animer la réunion avec un document, un vidéo ou autres logiciels d’animation.
Vous pouvez aussi utiliser un tableau blanc sur lequel vous pouvez écrire pour donner des explications
durant une présentation

Nous pouvons paramétrer le partage pour l’animateur ou plusieurs participants (dans le cas ou le
conférencier n’est pas l’animateur ou qu’un participant veux partager un document)
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Enregistrer le contenu d’une session Zoom
Deux façons possibles :
1. Sur l’ordinateur
2. Dans le nuage

Le document peut être sauvé dans un des formats (.mp4, m4A ou M3U) et être rejoué par la suite à des
participants
Capacité et frais pour enregistrement sur le nuage ZOOM

N.B. Le fichier peut devenir très lourd avec le nombre de minutes d’enregistrements si c’est un
enregistrement local, s’assurer de l’espace disque disponible lors de l’enregistrement
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Création de salles de réunion pour des groupes (break-out rooms)
Le logiciel Zoom permet de créer des salles de réunions où vous pourrez soit assigner des personnes
dans les salles pour des réunions de travail ou permettre aux participants de choisir une salle pour aller
converser ou travailler avec un autre participant.
L’animateur peut fixer un temps limite à l’existence des salles et les fermer par la suite.
L’animateur peut paramétrer les salles selon l’emploi désiré.
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Pour le participant
Assister à une réunion en visioconférence
Vous recevrez un lien par courriel afin de vous connecter à la réunion Zoom prévue.
Exemple d’un courriel reçu pour joindre une réunion

Par la suite, vous pourrez choisir entre vous connecter directement à la réunion sans le logiciel Zoom ou
installer le logiciel Zoom et vous connecter à la réunion.

Il est donc possible d’assister à une réunion Zoom sur un PC sans le logiciel ZOOM
Il est possible qu’une fenêtre s’ouvre vous demandant l’autorisation d’utiliser Zoom. Cliquez sur « Ouvrir
Zoom Meetings».

Image 1 : Fenêtre d'autorisation pour utiliser Zoom

Un petit module s’ouvrira sur votre ordinateur et vous serez automatiquement connecté à la réunion.

Image 2 : Image présentant le module de Zoom ouvert.
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Comment rejoindre une réunion à partir d’un téléphone ou d’une tablette
Android ?

Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé par courriel.

Installer l’application ZOOM sur le téléphone ou tablette Android.

Image 3 : Présentation de l’application Zoom Cloud Meetings dans Google Play.

Une fois l’application ouverte :
● Cliquez sur « Rejoindre une réunion », entrez le numéro de réunion et votre nom
● Cliquez sur « Rejoindre la réunion ». Vous serez automatiquement connecté à la webdiffusion.
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Comment rejoindre une réunion à partir d’un téléphone ou d’une tablette
Apple ?

Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé par courriel.

Voici la fenêtre que vous recevrez lors de votre connexion à Zoom sur un téléphone ou une tablette Apple.
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Téléchargez Zoom Cloud Meetings dans l’App Store à partir de ce lien.

Image 4 : Présentation de l’application Zoom Cloud Meetings dans l’App Store.

Une fois l’application ouverte :
● Cliquez sur « Rejoindre une réunion », entrez le numéro de réunion et votre nom
● Cliquez sur « Rejoindre la réunion » et vous êtes automatiquement connecté(e) à la webdiffusion.

Comment activer et désactiver sa caméra ?
Pour activer ou désactiver votre caméra, repérez le symbole de caméra situé en bas à gauche de la fenêtre
de Zoom. Effectuez un clic gauche sur le symbole pour activer ou désactiver la caméra.
Lorsque la caméra est activée, le symbole est gris et il est écrit en dessous « Arrêter la vidéo ».

Image 5 : Symbole affiché lorsque la caméra est activée.

Lorsque la caméra n’est pas activée, le symbole est barré d’un trait rouge et il est écrit en dessous «
Démarrer la vidéo ».

Image 6 : Symbole affiché lorsque la caméra est désactivée.
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Comment activer et désactiver son microphone ?
Pour activer ou désactiver votre microphone, repérez le symbole de micro situé en bas à gauche de la
fenêtre de Zoom. Effectuez un clic gauche sur le symbole pour activer ou désactiver le microphone.
Lorsque le microphone est activé, le symbole est
Lorsque le microphone n’est pas activé, le
gris et un niveau vert bouge lorsque vous parlez.
symbole est barré d’un trait rouge et il est écrit
Il est écrit en dessous « Muet ».
en dessous « Activer ».

Image 7 : Symbole affiché quand le microphone est
activé.

Image 8 : Symbole affiché quand le microphone est
désactivé.

Comment écrire dans le clavardage ?
Il est possible d’envoyer des messages écrits dans Zoom. Tout d’abord, cliquez sur la bulle située en
bas de l’écran afin d’ouvrir la fenêtre de clavardage.
Si votre module de Zoom est en français, il sera écrit « Converser » sous la bulle. S’il est en anglais, il sera
écrit « Chat»

Image 9 : Visuel du symbole ouvrant le clavardage en français à gauche et en anglais à droite.
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Comment utiliser les options non verbales ?
Zoom propose des petites icônes qui vous permettent de faire passer des informations sans avoir à utiliser
le clavardage.

Image 11 : Icônes indiquant les options de communication non verbale.

Pour y accéder, cliquez sur le symbole « Participants » représentant des personnages. Ce symbole est
situé dans la barre, en bas de la fenêtre de Zoom.

Image 12 : Visuel du symbole qui ouvre la fenêtre des participants.

Une fenêtre s’ouvrira la à droite de votre écran, souvent dans la même section que le clavardage. Vous y
retrouverez la liste des personnes participant à la webdiffusion.
Sous la liste de participation se trouvent de petites icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour, par
exemple, lever la main afin de demander la parole. Un symbole de main apparaîtra à la droite de votre
nom et l’animateur(trice) pourra vous donner la parole.

Image 13 : Capture d'écran représentant une participante ayant levé la main.
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Acquisition d’un micro pour conférences et ateliers
Le Club Photo a fait l’acquisition d’un micro de marque Sennheiser modèle MKE600, un outil idéal pour
faire des enregistrements à partir de nos caméras (mode HD et 4K). L’achat de ce micro, ainsi que de 50
pieds de câble d’extension, visera à combler les besoins suivants :
●
●
●

Publicité filmée pour le Club Photo
Préenregistrement d’ateliers pour le Club Photo
Support à la présentation de conférences et ateliers lorsque connecté à un amplificateur

Ce type de micro donnera de bons résultats lors de l’enregistrement et à la diffusion.
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Références de ce document
Références pour Facebook
Sources :
https://socialmediapro.fr/creer-gerer-groupe-facebook/
https://francoischarron.com/reseaux-sociaux/facebook/comment-creer-un-groupe-secret-surfacebook/5LMSl4NnsU/
www.facebook.com/help/1629740080681586/?helpref=uf_share

Références pour Zoom
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_participant.pdf
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/Infolettre/Guide_Zoom_animateur.pdf
https://support.zoom.us/hc/fr
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Auteurs du document
Ce document a été préparé par Suzanne Gervais et André Gauvin, membres du C.A. du Club Photo de
Sainte-Marthe-sur-le-lac.
Tous droits réservés.

Pour plus d’information sur le Club Photo de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, visitez le site Web :
https://www.clubphotosaintemarthesurlelac.com
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