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Théorie 

Si on fait une œuvre documentaire, c'est pour qu'elle soit vue. L'objectif du documentariste étant de 
nous convaincre d'une réalité et de sensibiliser une population face à une réalité, il a tout intérêt à ce 

que son film soit vu par le plus grand nombre de personnes possibles. Vous pouvez mettre en place 

plusieurs stratégies pour assurer une plus grande visibilité à votre œuvre.   

 
Stratégies de mise en marché de votre vidéo documentaire : 

 Établir la clientèle visée par le film et apprendre à la connaître. À qui s'adresse ce film? Quelle 

tranche d'âge visez-vous plus précisément? Quel est le sexe de votre public? Sa situation 
socio-économique? Visez-vous un sociostyle en particulier (bourgeois bohèmes, granolas, 

hipsters, avant-garde...)? 

 Se mettre à la place de sa clientèle cible pour identifier ce qui l'intéresse, ce qui la motive. 

Complétez pour ce faire une carte d'empathie : un schéma dans lequel vous cernez le public 
que vous visez et où vous identifiez ses habitudes, ses goûts, ses aspirations, ses 
comportements, ses valeurs... Plus vous allez connaître votre public cible, plus vous allez être 

en mesure de le rejoindre et de le convaincre. Vous adapterez vos communications à ce 
public en particulier. 

 Élaborer une stratégie de marketing qui prévoit la mise en marché de votre vidéo 
documentaire. On doit multiplier les moyens de rejoindre son public cible. On pourrait par 

exemple développer une affiche, une bande-annonce, une page sur les réseaux sociaux, un 
site Web... On pourrait attirer l'attention des médias sur son film. Idéalement, on crée des 
attentes en lien avec la sortie du film, on attire la curiosité du public cible. Vous pouvez 

organiser une soirée de première suivie d'une discussion avec les acteurs et le réalisateur, par 
exemple. 

 Votre campagne marketing doit engager le public visé. À l'heure du Web 2.0, votre objectif 
est d'impliquer le client, de faire en sorte qu'il va commenter vos publications, qu'il va les 

partager. Le public doit interagir avec vous, se sentir impliqué.  

 Pour être plus visible dans les algorithmes des réseaux sociaux, il faut s'assurer que ses 

publications susciteront des réactions, qu'elles attireront suffisamment l'attention pour être 
aimées et partagées. Plus il y a de réactions sur une publication, plus elle sera vue. 

 
  

CAPSULES DOC 

Fiche 12.3 

Stratégies de diffusion 



 

Conçu par Xavier Rochon, du Collège Sainte-Anne Page 2 
 

Les concours et les festivals : 

Les concours et les festivals sont une excellente manière de faire connaître son film devant un public 
plus averti. En plus, le film est nécessairement plus remarqué par la suite si on obtient une mention. 

Lorsque vous présentez votre film dans une compétition ou un festival, on vous suggère de faire une 
fiche de présentation du film contenant les informations importantes qu'on peut ensuite distribuer à 

l'entrée et à la sortie de la représentation (la biographie de l’auteur, le synopsis du film, la durée du 
film, le générique…). 

Liste de festivals au Québec 
 
Les regroupements Kino : 

En 1999, le réalisateur Christian Laurence regroupe plusieurs réalisateurs en leur donnant le défi de 
produire un film par mois. Chaque mois, les films sont diffusés devant public et cela force 

nécessairement les réalisateurs à sortir de l'inertie et de produire des films. Né à Montréal, le concept 
est maintenant international et on compte plus de 60 cellules du mouvement aux quatre coins de la 
planète. Le mouvement organise aussi des Kino Kabaret où les réalisateurs ont à produire un film en 

48h. Devenir membre de Kino vous permet de diffuser vos films devant public et de faire du 
réseautage avec d'autres passionnés du cinéma. 

Regroupement Kino 
 
Diffuser le film à un public scolaire : 

Un film documentaire documente une réalité qui peut potentiellement trouver des échos dans les 
objectifs d'apprentissage des programmes scolaires développés par le Ministère de l'Éducation. Vous 

pouvez donc tenter de diffuser le film à un public scolaire. Pour ce faire, il faut proposer aux 
enseignants de diffuser son film dans leurs classes. Vous devrez cibler les cours pertinents en rapport 
avec les sujets traités dans votre film documentaire. Les enseignants voudront avoir des idées 

d'activités et de réinvestissement. Il vaut donc la peine de bâtir une trousse pédagogique en lien avec 
le programme de formation de la matière visée. Dans cette trousse, vous préciser les liens avec le 

programme, les informations apprises dans le film et des idées d'activités à faire avec les élèves. Vous 
pouvez vous inspirer du travail effectué par les gens de l'Office national du film du Canada. Pour 

faire les liens avec des aspects spécifiques des programmes ministériels, voir : 
Programmes scolaires 
 
Organiser son propre événement : 

Vous pouvez aussi organiser votre propre soirée de diffusion de court-métrage et inviter les gens à y 

être. Ce peut être en lien avec un événement-bénéfice, un gala. Ce peut-être aussi une première. Plus 
vous aurez mobilisé des gens autour du projet, plus ce type d'événement peut attirer de personnes.  
 
Atelier 1 

Proposez aux élèves de développer une affiche présentant leur film.  

 
Exercice 1 
Les élèves doivent identifier des liens entre les films et les cours du niveau secondaire. Ils peuvent 

s'aider de la liste qui suit. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Festival_de_cin%C3%A9ma_au_Qu%C3%A9bec
http://kino00.com/
https://www.onf.ca/education/
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/primaire/
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Exemples de contenu de cours au secondaire : 

 

Monde contemporain 
Développement durable et gestion de l’environnement 

Migration et intensification des mouvements migratoires dans le monde (expansion urbaine) 
Les pouvoirs de l’État et leur redéfinition (les organismes supranationaux) 
La répartition de la richesse et les disparités 

Les tensions : interventions extérieures et légitimité 
Événements du XXe siècle 

 

Histoire de la 1re et de la 2e secondaire 
La sédentarisation 
Une première expérience de démocratie 

La romanisation 
La christianisation de l’Occident 

L'essor urbain et commercial 
Le renouvellement de la vision de l'homme 
L'expansion européenne dans le monde 

Les révolutions américaine ou française 
L'industrialisation 

La reconnaissance des libertés et des droits civils 
Ailleurs : civilisation indienne et chinoise, Sparte et empire Perse, Tombouctou, Constantinople, 

Japon, Russie tsariste, États-Unis, France, Allemagne... 

 

Géographie de la 1re et de la 2e secondaire 
Territoire région : tourisme, dépendance énergétique, industrialisation, exploitation forestière 

Territoire autochtone  
Territoire protégé : parc naturel 

Territoire urbain : patrimoine urbain, milieu à risque et métropole (organisation) 
Territoire agricole : milieu à risque et espace agricole national 
Quelques lieux : Chine, Brésil, Équateur, États-Unis, Canada, Japon, Égypte, France... 

 

Histoire III 
Les premiers occupants 

La guerre d’Indépendance américaine 
Lieux d’histoire (Nouvelle-France, le régime britannique) 
Ailleurs vus : Mexique (Aztèque), Nouvelle-Zélande (Maoris), Brésil (colonial), Indes (colonial), 

Louisiane, Irlande (idées libérales), Italie (idées libérales), Amérique du Sud de Bolivar (idées 
libérales), Allemagne (industrialisation), États-Unis (industrialisation)... 

 

Histoire IV 
La modernisation de la société québécoise 
Les enjeux de la société québécoise depuis 1980 

L'identité canadienne et la diversité culturelle 
La préservation du patrimoine culturel et l'homogénéisation de la culture 

L'intérêt collectif, l'intérêt particulier et le pouvoir étatique : les choix de société 
Ailleurs vus: Afrique du Sud (multiculturalisme), Belgique (multiculturalisme), Brésil 
(multiculturalisme)... 
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Espagnol 
Cultures latino-américaines et histoire latino-américaine 

Culture et histoire de l’Espagne 
 

Français de la 1re à la 5e secondaire 
Grammaire 

Conte (3) 
Texte argumentatif (4-5) 

Poésie 
Littérature et romans 

Théâtre (4) 
Oeuvres engagées 

Chanson 

Esprit critique 
Création littéraire 

Débat 
Capsules culturelles 

Francophonie 

 

Anglais 
Théâtre 

Chanson 
Débat 

Capsules culturelles 
Cercles de discussion 
Textes 

Littérature 
Texte argumentatif 

Compréhension orale 
Œuvres historiques 

 

Éthique et culture religieuse au premier cycle du secondaire 
Réflexion sur la liberté et les limites de la liberté 

Réflexion sur l’autonomie et la dépendance 
Quête du bonheur 
L’ordre social : loi, obéissance, désobéissance, institutions… 

Transformation des valeurs et des normes 
Patrimoine religieux québécois 

Éléments fondamentaux des traditions religieuses (récits, rites, règles) 
Des représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels (attributs des êtres mythiques et 

exemples) 
Des formes du dialogue et des conditions favorables 
Des moyens pour élaborer un point de vue 

Des moyens pour interroger un point de vue 
Procédés susceptibles d'entraver le dialogue 
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Éthique et culture religieuse au deuxième cycle du secondaire 
La tolérance, l’indifférence et l’intolérance. La tolérance au Québec. 
L’avenir de l’humanité : perspectives et défis 

La justice : façons de la concevoir et des questions de justice (clonage, avortement, eugénisme, 
suicide, peine de mort, répartition des richesses, responsabilités des entreprises, l’aide internationale, 

pouvoir d’ingérence humanitaire dans un autre pays…) 
L’ambivalence de l’être humain (la raison et la passion, la moralité, l'immoralité et l'amoralité, la 
vérité et le mensonge, le bien et le mal, la vengeance, l'infidélité, le vol, le délit de fuite, la 

dénonciation, la désertion, un génocidaire qui fait preuve de bonté envers ses proches, des œuvres 
humanitaires aux coûts d'exploitation exorbitants, un pays défenseur des droits de l'homme qui les 

enfreint selon ses intérêts, a satisfaction et la frustration, la fierté et la modestie, la sérénité et 
l'angoisse, la culpabilité et la tranquillité d'esprit, les regrets et les contentements…) 

Des religions au fil du temps : évolution : fondation, élaboration, diffusion, renouveau… 
Des questions existentielles (existence du divin, sens de la vie, nature de l’être humain) 
Expérience religieuse (nature de l’expérience religieuse et  effets) 

Les références religieuses dans les arts et dans la culture (œuvres religieuses et présence du religieux 
dans l’art profane) 

Des formes du dialogue et des conditions favorables 
Des moyens pour élaborer un point de vue 

Des moyens pour interroger un point de vue 
Procédés susceptibles d'entraver le dialogue 
Types de raisonnements (induction, déduction, analyse…) 

 

Éducation financière 
Le marché 

La consommation et la publicité 
La poursuite des études 

Les droits des consommateurs 
Le travail 

 

Entrepreneuriat 
Gestion de projets 

Création d'idées 
Culture du changement 
 

Arts plastiques et médiatiques 
Exposition (photo, multimédia, peintures, sculptures) 
Vernissage 

Activités artistiques ici et ailleurs 
Vidéo (documentaire, film, publicité…) 

Les grands artistes 
L’importance de l’art dans la vie 

L’art public 
Performance artistique 
Festivals 

Place de l’art dans la société 
Histoire de l’art 
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Sciences1-2 
Cycle de l’eau 
Volcanisme 

Érosion 
Énergies renouvelable et non renouvelable 

Plaques tectoniques 
Relief 
Types de sols 

Photosynthèse 
Habitats des espèces 

Adaptations physiques et environnementales des espèces 
Évolution 

 

Sciences 3e secondaire 
Biotechnologie : OGM 

Enzymes, hygiène, appareils sanitaires 
Biologie 
Temps géologiques : fossiles 

L’Univers et l’espace 
Technologie (dessin technique, fabrication d’objet…) 

 

Science de la 4e secondaire 
Changements climatiques 
Défi énergétique 

Eau potable 
Déforestation 

Traitements des déchets 
Écologie : Dynamique des communautés( biodiversité, perturbations) 

Écologie : Dynamique des écosystèmes (relations trophiques, productivité primaire, flux de matière 
et d’énergie, recyclage chimique) 
Pergélisol  

Bassin versant 
Glacier et banquise 

Électricité et énergie (types de production) 
Traitement de l’eau 

Cycle du carbone, cycle de l’azote 
Protection de l’environnement 
Univers technologique (ordinateur…) 

Technologie (dessin technique, fabrication d’objet…) 
Photosynthèse 

 

Science de la 4e secondaire (environnement) 
Empreinte écologique 
Écotoxicologie (contaminant, seuil de toxicité…) 

Génétique 
Épuisements de sols  

Eutrophisation d’un cours d’eau 
Sommets de la Terre, protocole de Kyoto, catastrophes environnementales… 
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Clonage, biodégradation des polluants 
Biocarburants 

Traitement des déchets dangereux 
Domotique, robotique, télédétection, ordinateur… 
Nucléaire 

Production alimentaire 

 

Physique (5e) 
Ingénierie 
Cinématique  
Optique (photographie…) 

 

Chimie (5e) 
Gaz 

Aspect énergétique des transformations 

Vitesse de réaction 
Équilibre chimique 

 

Éducation physique 
Régime alimentaire (guide alimentaire canadien vs ailleurs) 
Importance de l’exercice physique 

Conditions pour le sport 
Style de vie et habitudes de vie (tabac, sédentarité, alcool&drogue, malbouffe, stress) 

 
 


