
 

Survol historique de la pratique vidéo à Communautique

La  petite  histoire  de  la  pratique  vidéo de  Communautique suit  clairement,  année  après
année, la mission, les axes stratégiques et les projets articulés au sein de l'organisme.

Dès 2005, Communautique cultive des intérêts en vidéo en participant à des projets externes
ou  en  initiant  des  projets  vidéos  par  l'intermédiaire  d'animateurs  de  milieu  des
programmes IJ-PAC et Techno-Écolo. C'est au cours de l'année 2007 à 2008, qu'il y a une
intention claire d'ajouter la production vidéo à l'offre de services de Communautique. Cette
prévision  est  inscrite  dans  les  perspectives  futures.  Un  achat  matériel  est  réalisé  pour
professionnaliser  les  outils.  Dans  le  rapport  annuel  de  2008-09,  parmi  les  objectifs
soutenant l'appropriation des technologies, la formation de base est conciliée à des besoins
en formation plus spécifiques comme l'expérimentation vidéo.  Un second tournant a lieu
dans  l'année  2010-11. On  lit  dans  le  rapport  annuel  que  la  vidéo  est  une  activité  en
développement. D'abord, il y a une réflexion sur  l'image visuelle de Communautique, l'offre
de  formation  et  le  développement  de  projets  spéciaux  qui  contribuent  à  l'intention  de
professionnaliser la pratique et de lui donner un style propre. La notion de cocréation en
vidéo apparaît dans la relation à la mission renouvelée, la pratique innovante et les autres
projets de l'organisme. L'année suivante, en 2011-12, il y a une consolidation de la pratique,
mais l'idée du remix s'impose comme l'un des dispositifs d'innovation mis de l'avant par
l'organisme, parmi d'autres outils d'apprentissage, de développement et de mise en action
agissant  sur  trois  niveaux  d'appropriation  (personnel,  collectif  et  entrepreneurial).   La
notion de partage s'allie à celle de la cocréation pour associer les pratiques de production à
celles de diffusion et d'appropriation. Au terme de l'année 2012-13, les défis nommés vont
de pair avec une augmentation du nombre de productions, de durées variables et de styles
variables, en raison de multiples expérimentations dans des contextes nouveaux comme les
résidences citoyennes et aux déjeuners des communs. Dans la transition vers 2014, les défis
sont remplis de possibles : développer une culture d'autodocumentation et des processus
de cocréation vidéo et de remix comme outils d'animation de milieu,  expérimentation du
sens de la documentation et de nouveaux stages, etc.
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Ligne du temps1 – La vidéo chez Communautique

1999 Création de l'organisme Communautique dont la mission est :
« Mettre les TIC au service des milieux communautaires et populaires ainsi qu'au 
service des citoyennes et citoyens potentiellement exclus dans une optique 
d'élargissement de la vie démocratique et de la citoyenneté de même que dans la 
perspective de la mise en place d'une inforoute communautaire. »

2005-06 • Participation à Homeless Nation : initiation de participants de CACI à la 
plateforme par 3 stagiaires. http://homelessnation.org/

• Participation au carnet « numérique » de Parole citoyenne carnet web des 
animateurs IJ-PAC. http://parolecitoyenne.org/blogs/le-fosse-numerique 

2006-07 • Participation à Homeless Nation. Initiation à la plateforme aux participants de 
CACI

• Participation au carnet « numérique » de Parole citoyenne carnet web des 
animateurs IJ-PAC

• Réalisation vidéo CitoyenNEs du Net (de Philippe Messier, Marie-Ève Deguire, 
Dominic Dubois, Nadine Henein et Pascal Landry) 
http://citoyen.onf.ca/node/1272

• Réalisation de courtes vidéos vox pop durant le Premier Forum social 
québécois (août 2007) http://citoyen.onf.ca/node/1272 

2007-08 • Réalisation de quatre capsules vidéos pour faire connaître l'importance et 
l'apport des stagiaires en animation de milieu. Campagne d'appui aux 
programme IJ-PAC.

• Réalisation de vidéo en LSQ dans le cadre de travail d'animateurs
• Projet vidéo 2.0 : promotion et reconnaissance de l'action bénévole + échanges 

d'expertises. 3 volets : production vidéo, production de guides de formation en 
vidéo, formation pour des bénévoles dans les organismes.

• Acquisition de matériel vidéo
• Créations de la chaîne vidéo Communautique (11 mars 2008)

2008 Changement dans la mission : «Soutenir la participation citoyenne en favorisant la 
maîtrise de l’information, l’appropriation des technologies de l’information et des 
communications et la contribution à leur développement. »

2008-09 • Techno-écolo: production vidéo pour sensibiliser la population au problème de 
déchets informatiques. http://technoecolo2008.communautique.qc.ca

• Vidéo 2.0 : Suite de la production et du travail de facilitation (formation) et 
d'appropriation.

• Contribution à la production vidéo de Alain Ambrosi et Abeille Tard sur le 
Forum mondial sciences et démocratie (FMSD)

2009-10 • Techno-Écolo : réalisation d'une vidéo de 15 minutes sur le recyclage 
électronique à Montréal. http://www.youtube.com/watch?v=aUExp8pDCQ0

• Techno-Écolo : réalisation d'une vidéo sur un projet d'échange en France sur 
les liens connexes (informatique, social, environnemental) de la mission de 
Techno-Écolo et de l'Association Défis

1 Informations tirées des rapports annuels disponibles sur le site web de Communautique :
 http://www.communautique.qc.ca/a-propos/rapport-annuel-2010-2011.html 



• Création de la chaîne Techno-Écolo le 27 septembre 2010
• Formation.communautique.qc.ca : création de contenu pour l'approche 

pédagogique de Communautique.
• Réalisation d'une capsule vidéo pour l’association Au rendez-vous des cultures
• Production : Alain Ambrosi et Abeille Tard, Sciences et démocratie, production 

Vecam, Belém 2009, Doculivre – C&F Éditions, mars 2010, 3 reportages vidéo 
sur DVD, 96 p.

2010-11 • Techno-Écolo : investissement sur une plateforme de diffusion vidéo sur le 
thème du développement durable 

• Techno-Écolo : Projet Kalavera Deliciosa, projet de cocréation avec la 
coopérative de vidéastes Makila. Projet diffusé aux RIDMS.

• Formation.communautique.qc.ca : capsules vidéos (saisies d'écran 
commentées)

• Remix biens communs : présentation du projet, développement du site web et 
mise en ligne de vidéos (Forum mondial en sciences et démocratie (Dakar) et 
Conférence Internationale sur le Bien Commun (Berlin), création de la chaîne 
remix the common (10 décembre 2010)

• Perspective de la cocréation vidéo : formation et développement de projets 
spéciaux

• Identité visuelle de Communautique
• Partenariat continu avec Techno-Écolo
• Création de documents de formation et de réalisation de projets spéciaux 

(comme Kalavera, makeinternettv.org et Remix biens communs) 

2011-12 • Projet Artnet : en association avec l’Union culturelle des Franco-
Ontariennes (l’UCFO) pour valoriser les pratiques artisanales et faciliter 
l'appropriation des nouvelles technologies.

• Remix biens communs : positionnement de la vidéo pour l'innovation sociale et 
le partage.

• Cocréation : 41 vidéos au total (Communautique et Remix biens communs)

2012-13 • Métropole en résidence : développement des pratiques de documentation 
d'une résidence.

• Expérimentation des pratiques créatives en vidéo, des défis techniques et de 
l'organisation des méthodologies de travail (consentement, recensement, 
archivage, etc.)



Communautique en quelques vidéos...

Retour sur le développement de la pratique

2008 2009 2010 2010 2010

IJ PAC Animateurs

http://www.youtub
e.com/watch?
v=BPfb0umhVf0 

IJ-PAC 2009

http://www.youtub
e.com/watch?
v=47eFvS42Q9k 

Techno-Écolo

http://www.youtub
e.com/watch?
v=Kx4Zz5Pm7fE 

Projet 2.0. / GRIS

http://www.youtub
e.com/watch?
v=l2iZChRVT-0 

3ième Forum 
ouvert

http://www.youtub
e.com/watch?
v=lSij-pBEcpc 

2010 2011 2012 2012 2013

Journée de 
réflexion sur 
l'innovation 
ouverte et le 
modèle de living 
labs

http://www.youtub
e.com/watch?
v=CmI77md5_Iw 

Atelier d'initiation 
à la fabrication 
numérique

http://www.youtub
e.com/watch?
v=4K_G1LsGR9o 

Projet Artnet
http://www.youtub
e.com/watch?
v=eq1cKl64YTE

À l'école des 
communs - 
Première 
conversation sur 
l'éCo-nomie des 
communs

http://www.youtub
e.com/watch?
v=TD53GrIsSGY 

Introduction à la 
résidence 
Imaginons nos Fab 
Labs

http://www.youtub
e.com/watch?
v=OH4pNxElKN8 

Découvrir des projets actuels (Dernière mise à jour : 29 janvier 2014)

Communautique Mandalab échoFab échoFab CACI
Remix

Communautique
2011-12

http://www.youtube.
com/watch?

v=B2K_b9Ru88Q

Présentation du
Mandalab, vidéo

du lancement
http://www.youtu

be.com/watch?
v=Pe5bYO9HkEI

Vidéo de
présentation :
http://www.yo
utube.com/wat

ch?
v=v1iOZGbg8d

o

Fabriquer ses
ondes Martenot

http://www.youtube
.com/watch?

v=UI1s_1KZ6Lo 

Deaf Anglo
Literacy Center

http://www.youtu
be.com/watch?

v=VabJ1BO8ao0 

Remix biens
communs

Remix biens
communs

Imaginons
Saint-Marc

Imaginons nos
FabLabs

MOBmontréal

Présentation:
http://www.youtube.

com/watch?
v=A224LM-KmWc 

Ô Saint-Laurent :
http://www.youtu

be.com/watch?
v=TDm2j53rE04 

Lancement :
http://www.youtu

be.com/watch?
v=RNsO1bcNxOw

Synthèse semaine
2 :

http://www.youtube
.com/watch?

v=SsOVPbjEgIU 

Laurier Rue libre
http://www.youtu

be.com/watch?
v=DsF40wjx7gY


