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Première étape : 
définir vos objectifs
Quel est l’objectif de vos réunions ?
Exemples d’objectifs : 

3

Formations 
à distance

Présentation 
de documents

Gestion de multi participants 
sur différents services >250

Quelles sont les fonctionnalités sont nécessaires?
Exemple de fonctionnalités : 

Présentation de divers types de documents 
(Word, PDF, PowerPoint, etc.)

Élaborer ou modifier collectivement des supports

Prendre la main sur un document ou un ordinateur à distance Gérer les fonctionnalités des participants 
(microphone, camera, etc)

Enregistrer les réunions importantes Partage de contenu HD (photos, vidéos, etc.)



logiciels les plus 
utilisés et les 
plus populaires
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https://gsuite.google.ca/intl/en_ca/products/meet/
https://www.bigmarker.com https://www.gotomeeting.com/en-ca https://clickmeeting.com/fr

https://zoom.us/fr-fr/home.html?zcid=2478
https://zoom.us/fr-fr/home.html?zcid=2478

https://zoom.us/fr-fr/home.html?zcid=2478

https://zoom.us/fr-fr/home.html?zcid=2478



description des logiciels
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Logiciel

BigMarker Web 
Conferencing

GoToMeeting

description

Plate-forme pour les webinaires, sommets et conférences 
virtuelles s'exécutant dans le cloud via votre navigateur Web. 
Aucun téléchargement requis.
Il permet de créer des événements multimédias dynamiques 
diffusés sur Facebook et YouTube sans équipement spécial requis.

Partage d'écran, vidéoconférence, webinaire, téléconférence 
en connexion simplifiée.

G Suite
Une suite de produits de collaboration pour les équipes et 
les petites entreprises. Conférence web, partage de fichiers 
et planification dans le cloud.

Zoom Meetings & Chat
Application populaire incluant vidéoconférence, webinaire, 
téléconférence. Réunions limitées à 40 min. en version gra-
tuite, illimitées en version payante.

Clickmeeting

Plate-forme pour les webinaires, sommets et conférences 
virtuelles s'exécutant directement dans le navigateur Web. 

Il permet également de créer et gérer des événements 
payants.

tarifs
à partir de Essai gratuit Version gratuite 

Voir ici

Voir ici

Voir ici

Voir ici

Voir ici

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

https://www.bigmarker.com/pricing

https://www.gotomeeting.com/fr-fr/meeting/tarifs-gotomeeting-ma

https://gsuite.google.ca/intl/en_ca/pricing.html

https://clickmeeting.com/fr/pricing?_ga=2.230422485.855962361.1585157444-1246227464.1585157444

https://zoom.us/pricing



Fonctionnalités des logiciels
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Logiciel
BigMarker Web 
Conferencing

GoToMeeting
fonctionnalités

G Suite Zoom Meetings 
& Chat

Clickmeeting

Conférences vidéo

Chat privé

Chat en temps réel

Fichiers audio et vidéo 
bidirectionnels

Main levée électronique

Outils de présentation

Partage d'écran

Possibilité d'enregistrement 
et de lecture

Webdiffusion à la demande

Diffusion sur Youtube / 
Facebook 

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Non Oui Non indiqué

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Non Oui Oui

Oui Oui Non Oui Oui

Oui Oui Non Oui Oui

Oui Non indiqué Non indiqué Oui Oui

Oui



logiciels à découvrir ou 
logiciels libres de droit
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https://easywebinar.com/all-features/ https://www.zoho.com/meeting/free-online-meeting.html

https://home.webinarjam.com/index?r_done=1#_ga=2.179743396.1228537505.1585237523-1211850731.1585237523 https://demio.com/features https://jitsi.org/jitsi-meet/



description des logiciels
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Logiciel

Webinarjam 

EasyWebinar

description

La technologie de diffusion basée sur le cloud de WebinarJam 
permet d'atteindre jusqu'à 5 000 personnes en une seule présenta-
tion.

Organiser des conférences, des séminaires et des démonstrations.

Demio 
Demio offre une expérience de webinaire sans téléchargement
en plus d'outils marketing

Jitsi meet

Outils chat vidéo et vidéoconférence100% gratuits, libres de droit et 
compatibles WebRTC (WebRTC (Web Real-Time Communication, litté-
ralement « communication en temps réel pour le Web ») est une 
interface de programmation (API) JavaScript développée au sein du 
W3C et de l'IETF).

Zoho meeting Réunions et webinaires en ligne.

Partage d'écran, sondages et chats en temps réel.

tarifs
à partir de Essai gratuit Version gratuite 

Voir ici

Voir ici

Voir ici

Gratuit

Voir ici

Oui

Oui

Oui

Gratuit

Oui

Non

Non

Non

Non
Zoho webinar 

Gratuit

https://home.webinarjam.com/checkout#_ga=2.85895449.1228537505.1585237523-1211850731.1585237523

https://easywebinar.com/pricing/

https://demio.com/pricing

https://www.zoho.com/meeting/meeting-pricing.html



Fonctionnalités des logiciels
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Logiciel
fonctionnalités

Conférences vidéo

Chat privé

Chat en temps réel

Fichiers audio et vidéo 
bidirectionnels

Main levée électronique

Outils de présentation

Partage d'écran

Possibilité d'enregistrement 
et de lecture

Webdiffusion à la demande

Diffusion sur Youtube / 
Facebook 

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Oui Oui

Oui Oui Non Oui Oui

Oui Oui Non Oui Oui

Oui Oui Non Oui

Oui

Webinarjam EasyWebinar Demio Jitsi meet Zoho meeting
Zoho webinar 

Non indiqué Non indiqué «Outil geste»

Non indiqué

Non indiqué

Non indiqué

Non indiqué

Non indiqué

Oui

Oui Oui Non indiqué

Oui
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aide



aide
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tutoriels Logiciels

Webinarjam EasyWebinar Demio Jitsi meet Zoho meeting
Zoho webinar 

BigMarker Web 
Conferencing GoToMeeting G Suite

Zoom Meetings 
& Chat

Clickmeeting

Voir ici Voir ici Voir ici Voir ici Voir ici

Voir iciVoir ici Voir ici Voir ici Voir ici

Aller plus loin avec zoom
Webinaire vidéo ZOOM
À partir de CAD 53/mois/animateur pour 100 participants *

100 conférenciers en vidéo interactive Question / réponse avec les réponses en direct ou par 
texte, sondages, inscriptions et rapports

Plans allant de 100 à 10 000 participants en affichage seul Rediffusion en direct à des audiences illimitées sur 
Facebook Live et YouTube

Commandes pour l’animateur telles que la mise en 
sourdine / rétablissement du son des conférenciers, 
l’enregistrement et plus

Tutoriels : Voir ici 

Webinaire zoom sur Facebook : Voir ici 

https://bigmarker.zendesk.com/hc/en-us?mobile_site=false https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=frhttps://support.logmeininc.com/fr/gotomeeting https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Comment-rejoindre-une-r%25C3%25A9union- https://knowledge.clickmeeting.com/?_ga=2.105025866.855962361.1585157444-1246227464.1585157444

https://www.youtube.com/watch?v=zxU1Kxp-j1E https://support.easywebinar.com/en/collections/1575812-startup-guide https://university.demio.com https://www.youtube.com/watch?v=y-VhZcCtjlo https://www.zoho.com/meeting/resources.html

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360028478292-Streaming-a-Meeting-or-Webinar-on-YouTube-Live

 https://www.youtube.com/watch?v=-KgnMlr76M8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1V48DHUB6YoRZ-NXcQypu2foYU7gS_2lSn36Cqet8CYC73eATemp3M77M



aide

12

Aller plus loin avec Webinarjam 
La diffusion peut se faire via Facebook Live, YouTube Live, ou sur le réseau privé de Webinarjam.

Avis Complet sur le Logiciel : Voir ici Écoutez la vidéo qui résume assez bien webinarjam : Voir ici

Comparer Easywebinar avec d’autres logiciels
Comparatif : Voir ici

Comparer DeMIO avec  d’autres logiciels 
Comparatif : Voir ici

Comparer ZOHO avec ZOOM 
Comparatif : Voir ici

Astuces pour la traduction automatique des pages en anglais (avec Google chrome) 
Extension Google Chrome : Voir ici

https://webmarketeurs.fr/webinarjam-avis http://www.succesinternet.com/webinarjam

https://easywebinar.com/compare/

https://demio.com/compare/webinar-software/all

https://www.zoho.com/meeting/zoom-alternative.html

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=fr
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assemblée générale annuelle
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AGA
Dans ce contexte de pandémie de la COVID-19, plusieurs se posent la question 
à savoir comment tenir une assemblée générale virtuelle, en particulier pour la 
question des votes "à main levée" et celle, plus délicate, des votes secrets. On a 
déniché quelques astuces :

Le Centre des Organismes Communautaires COCo nous partage son expérience : 

ADoodle : 

     Un service très simple pour organiser un vote ou un sondage anonyme entre collègues
     Version anonyme et libre de droit de Doodle

SimplyVoting : 

     Gratuit pour tous les scrutins avec 10 électeurs ou moins

Wooclap :

     Créez vos questions : Inscrivez-vous via le web et créez les questions que vous souhaitez poser
     Les participants votent : Votre audience se rend sur Wooclap, entre le code de votre présentation et vote

Affichez les résultats : Les votes sont anonymes mais les résultats sont affichés en temps réel au fur et à mesure que les votes 
sont inscrits

https://coco-net.org/assemblee-generale-virtuelle/?lang=fr

https://www.wooclap.com/fr/

https://www.simplevote.ca/pricing/

https://www.adoodle.org/index.php?language=french&timezone=America%2FMontreal
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AGA
La plateforme Zoom permet d’ajouter l’option sondage lors des rencontres planifiées : 

     L’option n’est disponible que pour les rencontres planifiées
     2 choix de sondage : choix unique ou choix multiple
     Certains organismes ont testé les sondages et nous ont confirmé que les votes sont anonymes
     Jusqu’à 25 sondages par réunion
     Partage (si désiré) des résultats aux participants

https://www.youtube.com/watch?v=WK3Qvl8DHz8&feature=youtu.be

10 outils technologiques gratuits pour améliorer l’efficacité de votre OBNL

Bonus
https://www.espaceobnl.ca/fr/contenus/10-outils-technologiques-gratuits-pour-ameliorer-l-e�cacite-de-votre-obnl-1

https://www.google.ca/intl/fr-CA/forms/about/



Nous contacter
Conseil québécois du loisir (CQL)
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514 252-3132
infocql@loisirquebec.com
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https://www.wooclap.com/fr/


