
 

 

  
 

Livestream 
Directives pour la diffusion en 
direct pour les organisateurs 
  



 
 

  
 

2 

 
 
 

                     Contenu  

 
   

 
 

  

 

1. Qu’est-ce que la diffusion en direct ? ................................................... 3 

2. Pourquoi diffuser en direct votre événement ? ................................ 3 

3. De quoi avez-vous besoin ? ..................................................................... 3 

4. Options de diffusion en direct : ............................................................... 4 
4.1 Pour les petits événements (jusqu’à 30 participants) : .............. 4 
4.2 Pour les grands événements (plus de 30 participants) : ............ 4 

5. Checklist de la diffusion en direct pour les organisateurs ............. 4 
 
 



 
 

  
 

3 

 

1. Qu’est-ce que la diffusion en direct ?  
Il s’agit d’une émission en direct, incluant une présentation audio, visuelle 
et/ou des diapositives d'un événement lié à la protection sociale, 
hébergé sur la page livestreams de socialprotection.org.  
 
 

2. Pourquoi diffuser en direct votre 
événement ? 
La diffusion en direct de votre événement permet à des téléspectateurs 
du monde entier de rejoindre votre événement sur socialprotection.org. 
En amont, socialprotection.org se charge de promouvoir et de diffuser 
votre événement sur les réseaux sociaux et par des campagnes d’emails 
auprès de notre public international d’experts et de professionnels de la 
protection sociale. L’équipe de socialprotection.org propose également 
des tweets en direct dans plusieurs langues. Les enregistrements des 
diffusions en direct sont téléchargés sur la chaîne Youtube de 
socialprotection.org et partagés à la suite de l’événement. 
 
 

3. De quoi avez-vous besoin ? 
Les organisateurs de la diffusion en direct doivent organiser 
indépendamment la diffusion audio et visuelle (vidéo et/ou diapositives) 
de l'événement. Il peut s’avérer nécessaire d’engager une société 
extérieure pour filmer et enregistrer une bande audio lors de l’événement 
si les organisateurs n’ont pas les capacités d’effectuer la diffusion en 
direct. Une société extérieure est nécessaire si la diffusion en direct de 
l’événement nécessite une traduction simultanée dans plusieurs 
langues. La plateforme de diffusion en direct doit être décidée par les 
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organisateurs (ex. Youtube live ou Facebook Live), et le(s) code(s) 
d’intégration fourni(s) au responsable technique de socialprotection.org.  
 

 

4. Options de diffusion en direct : 
 

4.1 Pour les petits événements (jusqu’à 30 participants) : 

1. Audio et vidéo : Un ordinateur, connecté à une caméra et un ou des 
micro(s).  
2. Diapositives et audio : Un ordinateur connecté à la présentation 
PowerPoint, ainsi qu’un microphone.  
3. Son uniquement : Un ordinateur, doté d'un écran d'accueil PowerPoint 
avec le titre et les logos de l'événement, ainsi qu'un microphone. 
 

4.2 Pour les grands événements (plus de 30 participants) : 

Une société externe doit être engagée par les organisateurs de la diffusion en 
direct pour émettre la bande son et le visuel de l'événement. 
 

1. Audio et vidéo : Plusieurs caméras sont recommandées pour diffuser 
sous différents angles. Le son de la présentation en direct et les 
traductions en simultanées (au besoin) sont diffusés.  

2. Diapositives et audio : Diffusion de la présentation des diapositives 
PowerPoint et du son.  

3. Son uniquement : Un écran d'accueil PowerPoint avec le titre et les 
logos de la conférence doit être fourni pour accompagner la diffusion 
audio en direct. 

 

 

5. Checklist de la diffusion en direct pour les 
organisateurs 
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 Activité Date Détails 

Dans un 
premier 
temps 

S’assurer de la 
capacité technique  

• Évaluer la 
connection Wi-
Fi/le câble sur le 
lieu de l’événement 

• Désigner un 
directeur technique 
 

Pour les petits 
évènements : 

Déterminer l’approche 
visuelle et audio (vidéo 
et/ou diapositives), 
ainsi que les capacités 
techniques et 
humaines 

Pour les grands 
événements : 
engagez une société 
de diffusion : 

• Vidéo : Plusieurs 
caméras ? 

• Audio : Langue 
(traduction 
simultanée ?) 

• Enregistrement 
• Codes d’intégration 

Au 
moins 3 
semaine
s à 
l’avance 

Nous vous 
recommandons de 
vous être assuré de 
pouvoir disposer 
d’une société de 
diffusion en direct 
avant d’entrer en 
contact avec l’équipe 
de 
socialprotection.org. 

Le directeur 
technique sera le 
référent majeur de la 
communication avec 
le responsable 
technique de l’équipe 
de 
socialprotection.org. 

Notez bien que, si 
vous ne passez pas 
par l’intermédiaire 
d’une société 
extérieure, comme 
lors d’un petit 
évènement, le 
responsable 
technique désigné 
doit être présent à 
temps plein et en 
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personne lors de 
l'évènement. 

Préparation 
Programme : 

• Titre de 
l’évènement 

• Date(s) 
• Heure et fuseau 

horaire 
• Titre des sessions 
• Identité des 

intervenants  
• Langue(s) 
• Photos/Logo 
 

Au 
moins 2 
semaine
s à 
l’avance 

Le programme de la 
diffusion en direct 
est essentiel pour la 
promotion et la 
diffusion de 
l’événement. 

Ces informations 
seront également 
utilisées pour 
présenter votre 
enregistrement une 
fois qu’il sera 
téléchargé sur 
YouTube. 

Déterminer si les 
questions seront 
posées par le public en 
direct à l’aide d’un 
chat en direct. Si c’est 
le cas, vous devez 
avoir un modérateur à 
disposition. 

Au 
moins 1 
semaine 
à 
l’avance 

Déterminez la 
manière dont les 
questions seront 
relayées aux 
intervenants lors de 
l’événement. 
 

Test Tester le(s) code(s) 
d'intégration et le lien 
de diffusion en direct. 
Si possible, faites un 
test de diffusion vidéo 
dans les conditions 
réelles. 

 

Au 
moins 2 
jours à 
l’avance 

Le directeur 
technique des 
organisateurs ou la 
société de diffusion 
embauchée a la 
responsabilité de 
fournir le(s) code(s) 
d’intégration à 
l’avance à l’équipe de 
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socialprotection.org 
et d’effectuer un 
test. 

Promotion Envoi des invitations 
qui annoncent la 
diffusion en direct. 

 

1 
semaine 
à 
l’avance 

L’équipe de 
socialprotection.org 
fait part de la 
diffusion en direct. 

Campagne de rappel 
de la diffusion en 
direct. 

Le jour 
de 
l’évène
ment 

L’équipe de 
socialprotection.org 
envoie un message 
rappelant que la 
diffusion en direct va 
bientôt commencer. 

Diffusion en 
direct 

Informer les 
intervenants et les 
participants que 
l’événement est 
diffusé en direct. 

Le jour 
de 
l’évène
ment 

Rappelez aux 
participants de parler 
dans leur 
microphone 

 

Suivi Promouvoir et 
diffuser les 
enregistrements et le 
contenu résultant de 
l’événement. 

Dans les 
2 
semaine
s 
suivante
s 

Le contenu est 
promu sur les 
réseaux sociaux 
après l’événement. 


