
Conception d'un Kit Média : les
lignes directrices

Guide d'accompagnement

1      INTRODUCTION
       Qu'est-ce qu'un Kit Média ? 

Le kit média est un document conçu par les entreprises, organismes ou évènements qui fournit rapidement les
informations principales des organisations dans le but d’un éventuel partenariat publicitaire ou collaboratif. En
effet, il s’agit d’un document présentant l’ensemble des informations relatives à un support publicitaire, la portée
de votre organisation au sein d’une communauté et les différents services ou plateformes que celle-ci offre. Dans
votre cas, il peut être intéressant pour les commerces ou autres organismes locaux voulant avoir recours à vos
services, pour un partenariat promotionnel, la création de capsules vidéos ou la conception d’émissions
spéciales, d’avoir accès à votre kit média. 

Afin de vous aider, la Fédération vous a préparé un guide d'accompagnement présentant les éléments clés pour
la conception de votre propre kit média. Il est à noter que l’information partagée dans le présent document ne
s’applique pas nécessairement à toutes les réalités et qu’il s’agit d’un modèle de base qui peut être modifié selon
vos besoins. 

2      CONTENU DU KIT MÉDIA
         Conseils et astuces pour la conception d'un Kit Média

2.1      À propos  
             Introduction et résumé de l'organisme 

D'entrée de jeu, il est important de présenter l’organisme en quelques 
mots afin d’identifier sa mission, ses valeurs et son implication au niveau de 
sa communauté. L’idée est de dresser le portrait de l’organisation, tout en
étant bref et concis. 

□ Historique de l’organisme : date de création, contexte, etc. 
□ Localisation de l’organisme (échelle locale et régionale)
□ Mission et valeurs 

2.1      Évènements marquants
             Introduction et résumé de l'organisme 

Afin d’alimenter l’information concernant votre TCA, il peut être intéressant pour 
vous de présenter les évènements marquants et les bons coups associés à votre 
organisation. C’est une étape qui vise principalement à démontrer votre implication 
dans votre communauté et votre expertise. Voici quelques exemples d’éléments pertinents : 

□ Couverture médiatique que vous offrez (festivals, évènements, collaboration, etc.)
□ Projets télévisuels marquants
□ Distinctions particulières (prix, récompense, nomination, etc.)
□ Témoignages provenant de collaboration antérieure
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2.3     Plateformes web
           Présentation de votre écosystème numérique

Votre organisation est un média qui accompagne les gens d’une communauté bien précise à s’informer,
découvrir et se divertir localement. Au cours des dernières années, vous avez investi temps et argent dans la
transition vers le numérique. C’est maintenant le moment pour vous de présenter vos différentes plateformes. À
cette étape, il est important de dresser le portrait de votre inventaire 

□ Site web
□ Réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter)
□ Application numérique 
□ Podcast 
□ Infolettre, bulletin d’information numérique, etc. 

2.4   Statistiques et données
          Vos plateformes en quelques faits

Comme vous n’avez pas accès aux données sur les cotes d’écoute de vos émissions par vos câblodistributeurs,
vous pouvez compter sur vos différentes plateformes web, infolettre, bulletin d’information, etc. pour quantifier
votre visibilité. Voici quelques exemples :  

□ Nombre de vues sur vos réseaux, particulièrement sur vos chaînes YouTube ou Viméo
□ Durée de visionnement significative des vidéos publiées 
□ Taux d’ouverture des infolettres ou tout autre document d’information
□ Taux de rebond du site web (Web analytics)

Vous trouvez que ces chiffres ne parlent pas suffisamment  ? Vous pouvez présenter des données moins brutes,
comme :

□ Vos habitudes de publication sur le web (ex : nombre de publication par semaine)
□ Les dates de parution de certaines émissions, infolettre, bulletin d’information, etc. 
□ Des informations ou des valeurs qui reflètent la région dans laquelle vous vous trouvez (ex : milieu naturel,   
      culturel, agricole, etc.) 
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3    FORME DU KIT MÉDIA
       Mise en page et design  

Dans sa forme, le kit média est un document qui doit être avant toute chose lisible et concis. Le but de concevoir
un tel outil est de pouvoir présenter rapidement des informations et pour ce faire, la mise en page et le design
sont des éléments primordiaux à sa réussite. Le kit média agit comme vecteur d’information et de données, mais
il est également à l’image de votre organisation, ce qui veut dire qu’il doit être cohérent avec l’image de marque
de votre TCA. Il est donc important de prioriser l’utilisation de mots clés, d’images ou d’icônes au détriment d’un
trop gros texte qui ne ferait que surcharger le document.

Afin de mieux comprendre le visuel d’un kit média, référez-vous aux liens ci-dessous : 

Journal Mobiles 

La Terre de chez nous

L'Actualité 
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2.5   Les options de collaborations et partenariats publicitaires
          Présentation de vos services et de vos tarifs

L’utilité de votre kit média est avant tout de présenter vos offres de partenariats et de collaboration. Cette
section occupera plus ou moins d’espace dans votre document en fonction des services que vous offrez.
Vous devez donc présenter vos forfaits. L’utilisation de grilles des tarifications peut être intéressante pour
que vos futurs partenaires d’affaires puissent évaluer rapidement ce que vous offrez. Bien que vos réalités
diffèrent d'une TCA à une autre, voici quelques exemples d’éléments pertinents à présenter : 

□ Publicité web ;
□ Partenariat promotionnel ; 
□ Offre pour la conception de capsule ou d’émission ;
□ Location d’équipement ou de studios ;
□ Service d’aide technique ;
□ Service de production, de réalisation, de montage, etc.; 

https://journalmobiles.com/sites/mobiles.projetoeb.org/fichiers/kit_media_2019_0.pdf
https://journalmobiles.com/sites/mobiles.projetoeb.org/fichiers/kit_media_2019_0.pdf
https://www.laterre.ca/wp-content/uploads/2021/02/Guide_media_2021_WEB_FR.pdf
https://media.lactualite.com/2019/04/25351ff1-kitmedia_mishmash_2019.pdf
https://media.lactualite.com/2019/04/25351ff1-kitmedia_mishmash_2019.pdf

