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Les capsules vidéo



Les capsules vidéo

▪ Un objectif éducatif et de sensibilisation : pour éviter les pièges des réseaux sociaux, être davantage 

conscient de ce que nous y faisons, sans diaboliser, ni adopter un ton moralisateur, souvent anti-

pédagogique, anti-productif.

▪ Spécialement pour les étudiants, mais instructives pour tous les artistes et artisans professionnels, et 

même pour M/Mme tout le monde. 

▪ 5 capsules de 11 à 15 minutes, indépendantes les unes des autres.

▪ Les droits de diffusion appartiennent à l’ADÉSAQ ; Savoir.média a obtenu une licence de diffusion.



Des capsules vidéo réalisées avec et par…

▪ Où artistes et experts livrent leurs expériences, conseils et savoirs.

▪ 12 artistes/artisans: bande dessinée, chanson, cinéma, humour, musique, photographie et théâtre.

▪ 8 experts en communication et en marketing numériques, en psychologie, en philosophie et 

en droit d’auteur 

▪ Une équipe à la recherche et à la réalisation : Julie Laferrière, journaliste à la recherche et entrevues 

et Nathanaëlle Vincent, recherchiste et réalisatrice, qui ont fait un travail remarquable

▪ Des capsules de belle facture, grâce à l’équipe de production et de postproduction



Les artistes qui y livrent leurs témoignages
▪ Jean-Sébastien Bérubé, auteur de bande dessinée

▪ Rosalie Bonenfant, comédienne et animatrice

▪ Maxence Bradley, photographe 

▪ Mégan Brouillard, humoriste

▪ Alexandre Champagne, humoriste et photographe, cofondateur du Centre pour l’intelligence 
émotionnelle en ligne (CIEL)

▪ Marion Cousineau, auteure-compositrice-interprète

▪ Joffrey Dumas alias Frigid, auteur-compositeur-interprète

▪ Zoé Lamontagne, comédienne, auteure et productrice

▪ Allyson Pétrin, auteur-compositrice-interprète

▪ Jay Du Temple, humoriste et animateur

▪ Dany Turcotte, humoriste et animateur

▪ Mounia Zahzam, comédienne



Les experts qui y livrent leurs témoignages

▪ Normand Baillargeon, philosophe

▪ Alexandre Coutant, professeur, département de communication sociale et 
publique, UQAM

▪ Me Stéphane Gilker, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et technologies de 
l’information 

▪ Nadine Mathurin, stratège en réseaux sociaux, Radio-Canada

▪ Me Andrée-Anne Perras-Fortin, avocate spécialisée en propriété intellectuelle 

▪ Claudie Saulnier, conseillère en communications numériques

▪ Dre Marie-Anne Sergerie, psychologue spécialisée en usage des technologies et en 
cyberdépendance 

▪ Mickaël Spinnhirny, codirecteur général, Agence Mickaël Spinnhirny



Crédits des capsules vidéo
▪ Réalisation et recherche : Nathanaëlle Vincent

▪ Journaliste à la recherche et entrevues : Julie Laferrière

▪ Direction photo : Charlie Laigneau et Mark Morgenstern 

▪ Images additionnelles, prise de son et montage : Nathanaëlle Vincent

▪ Prise de son et mixage des performances: Studio Makina

▪ Musique originale et mixage sonore: Charles-Antoine L'Écuyer

▪ Titres et animation : Cynthia Naggar

▪ Colorisation : Pablo Perugorria

▪ Production : Chantal Boulanger



Un document pédagogique

▪ Qui présente chaque capsule, qui liste de quelles questions elles traitent et qui donne des idées d’activités 
pédagogiques.

▪ On y mentionne aussi ce à quoi devraient former les écoles, en complément.

▪ Enfin, des informations sur les artistes qui y interviennent, ainsi que les crédits des capsules.



Le guide d’accompagnement



Guide d’accompagnement pour l’élaboration d’un 
protocole d’utilisation des réseaux sociaux

• Touche les communications et marketing, mais aussi la gestion, les RH, les obligations légales et même le 

projet pédagogique des écoles

▪ Des règles de base comme celle de signer ses publications sur les réseaux sociaux, de ne pas plagier, de 

respecter le droit à l’image

▪ Aux positions plus compliquées de permettre ou non l’utilisation des RS de l’école, d’images prises à l’école, 

des liens sur les RS entre enseignants et étudiants, aux questions de filiation des employés avec leur 

employeur

▪ Une section pratique pour construire un protocole, avec des tableaux de questions essentielles à se poser

▪ Des exemples de nétiquettes et de meilleures pratiques, et plusieurs références




