CONSEILS DE 11 BLOGUEURS POUR REUSSIR VOS VIDEOS SUR INTERNET

Conseils de 11 Blogueurs pour
Réussir vos Vidéos sur Internet




© Blog-Marketing-Video.fr

Evènement inter blogueurs organisé par Marie-Eve du blog http://lesdoigtsdanslenet.com/
Mise en page par Thomas du blog http://blog-marketing-video.fr/

CONSEILS DE 11 BLOGUEURS POUR REUSSIR VOS VIDEOS SUR INTERNET

Avant propos
Ce rapport est mis à votre disposition gratuitement.
Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours
citer explicitement l’auteur et de placer au moins un lien vers le blog Les Doigts dans le Net.

Ce livret est sous licence Créatives Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé

Vous êtes autorisé à l’utiliser à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des
packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, que ce soit
sous forme imprimée ou numérique, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.
De plus chaque article est la propriété de son auteur respectif.

Je vous souhaite une très bonne lecture.
Amicalement,
Marie-Eve du Blog Les Doigts dans le Net
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Edito
Merci à Marie-Eve d’avoir organisé cet événement inter-blogueurs sur son
blog Les doigts dans le Net.
A travers cet événement, 11 Blogueurs ont livré leurs meilleurs conseils pour
vous aider à réussir vos vidéos sur internet.
Thomas
Blog-Marketing-Video.fr

Cet édito est l’occasion de vous précisez pourquoi la vidéo devient vitale pour
votre stratégie marketing de contenus.

Pourquoi la vidéo ?
C’est un fait, YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche du monde ! Sans parler du
tournant évident du média vidéo sur internet de plus en plus accessible de partout sur nos
mobiles, tablettes et TV connectées. Les « guignols de l’info » sur Canal+ introduisent toujours leur
émission par « Vous regardez l’ancêtre d’internet, bonsoir… ». Y-a-t-il des raisons autres que
pratiques et technologiques :
Est-ce que les internautes n’aiment plus lire ? Faute de temps car tout s’accélère ?
Préfèrent-ils écouter et voir des explications et des conseils pratiques ? A la recherche
d’une relation plus humaine pour la transmission d’un savoir.
Le pouvoir social d’une vidéo est très souvent sous-estimé par ceux qui restent convaincus qu’une
vidéo ne remplacera jamais un bon texte.
Et pourtant, le format vidéo incite davantage à engager et à entretenir une relation, créer des
réactions, encourager le partage de votre contenu vidéo. Mais surtout contrairement à un
contenu texte, tout s’accélère pour des raisons d’ordre psychologiques :
Une présence humaine (une vidéo en mode présentateur) apporte une certaine crédibilité
à l’information partagée. Si l’information apporte de la valeur ajoutée, vous êtes
rapidement reconnu comme l’apporteur de solutions, le connaisseur, l’expert.
Une présence vocale (un screencast commenté) peut produire le même effet.
Le mouvement capte l’attention : c’est ancré dans notre ADN depuis la nuit des temps et
la vidéo est un excellent support pour transmettre une information en minimisant le risque
d’être « zappé ».
Les émotions sont contagieuses : le langage du corps, l’enthousiasme du discours suscitent
davantage l’envie de partager votre information (les boutons «Like» ou « Abonnement à la
chaîne Youtube »).
Voila pourquoi la vidéo est média à considérer sérieusement pour votre présence sur internet.

Ce rapport vous fera découvrir de nombreuses façons de se lancer dans
la vidéo sur Internet
Au plaisir de découvrir vos vidéos !
Thomas du Blog-Marketing-Vidéo.fr
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Bien configurer Camtasia pour réaliser de beaux
screencasts
Dans cette vidéo, je vous montre ma méthodologie pour obtenir une
belle qualité d’image pour mes screencasts: de l’organisation à la
configuration, rien n’est laissé au hasard !
Quand on commence à faire des vidéos, on rencontre de nombreux
obstacles. Ca commence par un sentiment de gêne qui s’installe quand
on se met à parler tout seul devant son ordinateur (ça fait toujours
bizarre les premières fois) et celui de s’entendre après-coup…
Ca continue avec l’horreur du montage, quand on se rend compte qu’on dit plus souvent « donc »,
« alors, « voilà » et « eeeuuuhh » que de choses intéressantes…
Et après avoir tout testé pour parler naturellement, ne pas partir dans tous les sens et garder un fil
logique, après 30 prises successives (et la crise de nerf pas loin)…ça y’est !
La vidéo est prête, tout est dans la boite (ou plutôt sur le disque dur) ! Encore 30 minutes pour
créer un petit article, un upload dans les règles, et zou, vous voilà prêt à conquérir le monde!
Sauf que…une fois en ligne, la qualité vidéo est looooin d’être celle que vous aviez sur votre
ordinateur! Tous les détails sont flous, l ‘ensemble est globalement raté et comme il est déjà 1
heure du matin, il n’y plus grand-chose que vous puissiez faire !
Cette aventure, de nombreux webmasters l’ont vécu (et moi la première), et je dois vous dire que
ce fut l’expérience la plus frustrante de ma petite vie de blogueuse !
Pour remédier à cela, j’ai fait quelques tests, ai testé plusieurs configurations possibles: résolution,
format de production (.mp4, .mov, .avi…), longueur de la vidéo…tout y est passé !
Aujourd’hui, j’ai enfin trouvé une configuration qui fonctionne bien, je la partage avec vous en
vidéo:

Durée: 6min 07 - Niveau: facile Public: webmaster/chef d’entreprise
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Résumé
1. préparation de l’enregistrement
Choisissez une résolution 1024 x 768
Préparez toutes les fenêtres à l’avance
Taillez-les toutes à 1024 x 768
Et empilez-les, les unes sur les autres!
2. Configurer Camtasia

Lire les Commentaires

Écrit par : Marie-Eve MOUILLARD le 16 Novembre 2012
Du blog : http://lesdoigtsdanslenet.com
Cet article a remporté 64 étoiles lors l’événement

A propos de Marie-Eve
Développeuse et formatrice Web, Internet est mon métier et ma passion. Vous gérez votre site
professionnel vous-même ? Formez-vous sur mon blog grâce à une information claire et
accessible.
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Vidéo et Web Marketing : les 6 règles à respecter
pour avoir un impact sur les autres
N’étant pas expert sur le volet technique, ca sera le coté « contenu et
structure » qui sera abordé dans cet article. Des domaines que je connais
beaucoup mieux.
Je parle plus en détails du domaine des présentations dans mon nouveau
site : tout sur les présentations.
Commençons…
Faire une vidéo, sur beaucoup de points, est similaire à faire un discours classique devant une
audience bien réelle.
Pour avoir un impact sur les personnes, il y a des règles à respecter :

Règle n°1 : Rendez vous « légitime »
Mettez vous à la place de quelqu’un qui vous regarde pour la première fois. Il a tout de suite
besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et surtout : pourquoi est ce qu’il doit vous
écouter, vous et pas un autre.
Vous devez être légitime à ses yeux.
Prévoyez quelques phrases en début de vidéos pour vous présenter et donner toutes ses
informations à votre public.
Lorsque vous aurez une audience beaucoup plus grande, ca sera cette audience qui vous
légitimera aux yeux des nouveaux. Vous pourrez ainsi réduire le temps ou vous parlez de vous.

Règle n°2 : Ayez l’air « pro »
Nous vivons dans un monde ou les apparences comptent. La forme
prime souvent sur le fond.
Il faut donc éviter de se « tirer une balle dans le pied » d’entrée en
négligeant cet aspect.
Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir la notoriété d’un Steve Jobs
pour pouvoir négliger totalement cet aspect.

Pas besoin forcément d’un costume ou d’un tailleur. Soignez simplement votre apparence et
évitez le survêtement confortable du weekend ;)
Avoir l’air « pro » ne signifie pas seulement soigner son apparence. La forme de la video devra
avoir l’air « pro » également. Cela signifie que votre video ne doit pas être réalisée avec la webcam
de votre ordinateur et diffusée directement en état.
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Il est indispensable de mon opinion d’investir dans du matériel et des outils pour donner ce coté
pro à la vidéo. Un fond d’écran artificiel est préférable à une chambre ou un salon.
Les gens ne souhaitent pas voir monsieur tout le monde. Pour cela la télé réalité existe.

Règle n°3 : Avoir un fil conducteur clair pour atteindre un objectif
C’est peut être la règle la plus importante !
Rares sont les personnes qui peuvent construire un discours sensé et cohérent « en direct ».
Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous allez structurer votre vidéo et les points que
vous allez aborder.
Il faut que l’enchainement de vos idées permet te d’atteindre un objectif que vous aurez défini au
préalable.
Autre point important : vous devez annoncer « votre » plan en début de présentation.
Les personnes qui vous écouteront devront avoir une image claire de que vous allez aborder et
dans quel ordre. Elles se r repéreront ainsi plus facilement et pourront mieux retenir les idées clés.
Vous pouvez faire référence à ce plan, tout au long de votre vidéo si vous vidéo est longue. Avoir
un effet visuel sur la vidéo est l’idéal pour orienter votre public.

Règle n°4 : Racontez une histoire (storytelling)
Le storytelling ne s’applique pas uniquement aux lettres de vente ;)
Raconter une histoire ou partager une anecdote aura des effets
bénéfiques sur votre audience. Votre message sera retenu plus
facilement.
Cette « story » va permettre à ceux qui vous regardent de faire
un petit break et de rompre pour quelques instants avec le coté
formel du discours. Ils pourront retenir ce qui va venir ensuite
beaucoup plus facilement.
Le storytelling a ce pouvoir magique d’intéresser les gens d’avantage mais surtout de faire passer
des idées d’une autre manière. Vous aurez ainsi beaucoup plus d’impact.

Règle n°5 : Ne soyez pas « long »
Ce point est assez clair. Nul besoin de parler pendant 45 minutes si ce que vous avez à dire peut
tenir en 5.
Les personnes qui vous écouteront c’est avant tout quelque chose d’utile. Si vous faites perdre du
temps aux autres, vous serez certain de ne plus jamais les revoir.
Restez orienté sur le contenu et la valeur ajoutée que vous apportez.
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Règle n°6 : Inspirez-les !
Je ne sais pas pour vous, mais il y a une chose dont j’ai horreur :
voir quelqu’un qui ressemble à vous et moi en train de faire une
vidéo et dire des choses « évidentes ». Beaucoup tombent dans
le piège de faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Cela donne un
contenu banal, fait avec une webcam dans un coin d’une maison.
Il ne faut toujours avoir à l’esprit que faire une vidéo a un
objectif : avoir un impact sur les personnes. La personne qui parle
a pour devoir de montrer qu’elle n’est pas comme les autres. Elle a pour devoir d’inspirer les
autres. Il faut toujours chercher à déclencher un « wow » d’admiration à la fin de votre vidéo.
Je vous l’accorde ce n’est pas le point le plus facile à mettre en place, mais cela doit être l’objectif
ultime.

Pour conclure…
Comme vous pouvez le constater parler aux autres (quelque soit la manière) est un exercice
particulier. Il demande préparation, efforts et réflexion. Sans cela le risque de passer inaperçu
augmente considérablement.
On se retrouve dans la partie commentaires ;)
Lire les Commentaires
Écrit par : Nassim AMISSE le 19 Novembre 2012
Du blog : http://e-methodologie.com/
Cet article a remporté 47 étoiles lors l’événement

A propos de Nassim
Je partage avec vous sur mon blog consacré au Web Marketing mon expérience en tant que
responsable stratégie dans une multinationale allemande. Je suis également partenaire du Club
Stratégie.
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Pourquoi la vidéo sera de plus en plus présente ?
La vidéo est un projet que j’avais pour ce blog depuis quelques mois
et il va se réaliser prochainement.
Ce n’est pas pour répondre à une quelconque mode mais pour des
raisons
bien
réelles
que
je
vais
vous
expliquer.
Pour se mettre à la vidéo, il faut avoir quelque chose à dire et je ne
voulais pas commencer à proposer des vidéos sans apporter la
valeur ajoutée que j’espère apporter dans mes articles. Ce « plus »
apporté permet d’attirer l’attention sur votre site.
A la différence des textes écrits, la vidéo permet en outre de faire passer les émotions et de
diversifier son contenu: chaque vidéo n’a pas obligation à être réalisé de la même façon et permet
ainsi de faire « différent »…
Mais surtout la vidéo permet un gain de temps énorme: ainsi, lors du Web Deux Connect, j’ai
réalisé quelques entretiens via mon caméscope et je vous les proposerai prochainement, ce qui
vous permettra de découvrir certains acteurs majeurs de la blogosphère mais aussi d’avoir
facilement accès à du contenu de qualité. Quand je dis gain de temps, c’est à la fois pour moi et
pour vous. En effet, les vidéos sont téléchargeables et soit on les a déjà au format MP4, soit on
peut même les transformer en MP3 si on veut les écouter avec son baladeur.
Vous allez me dire, et c’est une remarque que je me suis faite aussi, « oui mais c’est pas facile
d’utiliser un logiciel de montage, d’héberger sa vidéo … » … que nenni, désormais on trouve tout
sur le web et pour commencer vous n’avez ni besoin d’un matériel à plusieurs milliers d’euros, ni
d’un logiciel super professionnel. Et si vous êtes « bloqués » dans l’utilisation de l’un ou de l’autre,
il y a de nombreux tutoriels sur le web.
En plus, contrairement à un article de blog qui peut être copié facilement par un internaute
indélicat, reprendre votre vidéo va vous faire de la publicité car qui dit vidéo dit « logo » à insérer
dessus.
Pour « l’habillage », j’ai ainsi décidé de passer par un prestataire, en l’occurrence trouvé sur
Fiverr, qui m’a réalisé un petit générique qui sera présent dans toutes les videos que je réaliserai.
Et comme je suis quelqu’un de sympa, je vous le propose ci-dessous. Il faut savoir que j’ai
commandé cette intro un samedi à 12h30 et je l’ai reçu le même jour vers 14h, soit moins de 2h
pour un résultat en phase à mes attentes.
Lire les commentaires
Écrit par : Olivier JADZINSKI le 20 Novembre 2012
Du blog : http://euklide.com/
Cet article a remporté 16 étoiles lors l’événement

A propos d’Olivier
Je suis un passionné du web, des « gens » et du monde de l’entreprise et j’essaie de réunir les 3
chaque jour… Aussi, on peut dire que je suis un « net angel » et accompagne les entreprises et les
professionnels à améliorer leur visibilité sur internet afin de développer leur chiffre d’affaires.
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10 conseils pour réaliser une vidéo pertinente pour
le web
La vidéo est devenue incontournable dans le monde d’internet, en effet de plus en plus
d’internautes préfèrent regarder une vidéo que lire un article, même si celui-ci est bien rédigé !
Concernant le référencement, il faut savoir que depuis son rachat par Google, YouTube est devenu
le 2ème plus gros moteur de recherche utilisé dans le monde. De plus les résultats Google sont
influencés et contiennent de plus en plus de résultats vidéos, ce qui n’est pas négligeable !
Attention, le référencement est toujours basé sur le texte. En effet c’est principalement le titre et
la description de votre vidéo qui feront la différence ! Il faut prendre soin de rédiger du contenu
pertinent en rapport avec le sujet de votre vidéo et des mots-clés adaptés. Pourquoi ne pas faire
un petit résumé ou encore un menu interactif (sur YouTube)?

Exemple de menu interactif sur YouTube, il vous suffit d’écrire MINUTE:SECONDES pour que les
visiteurs puissent cliquer et atteindre le moment précisé de la vidéo !
Suite à cette petite introduction, je vous ai rédigé une liste de 10 tâches à réaliser pour obtenir
une vidéo structurée et pertinente sur le sujet que vous déciderez !
NOTE IMPORTANTE : N’hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous aider dans vos
démarches !

1. Définissez les objectifs de votre vidéo
Il est important de savoir pourquoi vous réalisez votre vidéo. En effet celle-ci peut avoir plusieurs
objectifs. Voici une liste non exhaustive de raisons pour laquelle vous réalisez une vidéo :
Offrir votre contenu via un média différent que le contenu écrit.
Présenter vos nouveaux produits en vidéo.
Faire visiter votre commerce.
Réaliser des interviews intéressantes pour vos lecteurs.
“Essayer de faire un Buzz ».
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2. Définissez le sujet de votre vidéo
Selon les objectifs définis dans le point 1, quel sujet souhaitez-vous aborder ? Un sujet choquant
pour tenter le buzz ? Un sujet pédagogique pour fournir un contenu de qualité? Pensez-y et soyez
cohérent !

3. Préparez un plan écrit et le scénario de votre vidéo
En fonction de vos objectifs, votre manière de préparer et de filmer votre vidéo sera différente !
Imaginez le rendu que vous souhaitez obtenir.

4. Préparez un story-board
Le Story-Board est une série de dessins permettant de savoir quels types de prises vous allez
devoir réaliser ! Ci-dessous un lien vers un extrait gratuit d’un livre consacré aux techniques de
création d’un Story-Board. Rassurez-vous, pas besoin de savoir bien dessiner, du moment que l’on
comprend le type de plan dont votre vidéo a besoin !

Télécharger l’extrait gratuit « Techniques de Storyboard de Wendy Tumminello » – Cliquez ici

5. Préparez le matériel et les lieux de tournages
Selon le rendu que vous souhaitez obtenir, vous pouvez filmer avec votre téléphone portable ou
encore louer du matériel professionnel. Il est évident qu’il faut tenir compte de votre budget, mais
sachez que ce qui importe principalement c’est l’éclairage. En effet les caméras à l’heure actuelle
donnent toutes un bon rendu avec une bonne lumière !
La technique d’éclairage en 3 points est la plus répandue et il est possible de s’en sortir avec peu
d’argent.
N’oubliez pas de repérer les lieux de tournages pour préparer le matériel en fonction. Un simple
exemple peut être du pastique pour recouvrir vos affaires en cas de pluie si vous filmez en
extérieur !

6. Tournez la vidéo
Il est important de se faire aider dans cette étape, préparez un planning pour le tournage et
organisez-vous sérieusement ! N’oubliez pas qu’il vaut mieux avoir trop d’images que trop peu,
n’hésitez donc pas à laisser tourner la caméra ou à garder les prises même si celles-ci vous
semblent ratées !
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7. Réalisez le montage de votre vidéo
Il existe des logiciels gratuits pour réaliser cela, sur Windows vous pouvez utiliser Windows Movie
Maker et sur Mac, iMovie qui permettent de réaliser de beaux montages.

8. Envoyez, nommez et décrivez votre vidéo correctement sur les platesformes vidéo!
Comme indiqué dans l’introduction, c’est le titre et la description de votre vidéo qui vont
influencer votre classement sur les moteurs de recherche, il est donc important de soigner ces
deux textes ! Le titre doit être court et pertinent, c’est lui qui attire les visiteurs, personne ne
cliquera sur votre vidéo si le titre n’est pas intéressant ! La description doit donner du contenu
aux robots de Google qui vont scanner ce texte pour vous référencer !
Je vous conseil de poster vos vidéos sur YouTube et DailyMotion avec des descriptions un peu
différentes.

9. Partagez votre vidéo sur les réseaux sociaux
N’hésitez pas à partager votre vidéo avec votre public et demandez-leur de partager à leur tour, si
celle-ci est intéressante. Un effet boule de neige se produira.

10. Réalisez un article écrit complémentaire à votre vidéo
Il peut-être intéressant d’écrire un article et d’y insérer votre vidéo. Par exemple sur WordPress il
vous suffit d’ajouter le lien de votre vidéo YouTube, elle sera alors automatiquement insérée et
visible directement sur la page de votre article.

Concrètement que faire ?
Prenez note de chaque étape.
Réalisez et publiez votre vidéo.
Postez votre vidéo en commentaire de cet article, je la partagerais volontiers sur mes
réseaux.
Lire les commentaires
Écrit par : David VALSS Y MACHINANT le 21 Novembre 2012
Du blog : http://en-haut.be/
Cet article a remporté 10 étoiles lors l’événement

A propos de David
Internet révolutionne la vie des prospects, la vie de votre commerce aussi ! Indépendants,
Entrepreneurs, découvrez comment améliorer votre chiffre d’affaires avec internet !
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Monétiser votre blog : pourquoi créer un produit
vidéo
Créer une vidéo de formation
La vidéo a le vent en poupe sur internet. Nous en regardons de plus en
plus et de plus en plus souvent. Cette tendance n’a pas échappé à la
blogosphère où l’on voit fleurir toujours plus de formations vidéo.
Si ces formations tournaient pour l’essentiel autour du webmarketing il y a
encore quelques mois, on en retrouve maintenant dans des thématiques
plus variées.
J’ai pour ma part lancé une formation vidéo sur le référencement il y a un mois. Je vous propose
donc mon retour d’expérience sur le sujet et je vous donne mes conseils si vous décidez de vous
lancer dans la création d’une formation vidéo.

Créer un produit vidéo, pas si facile que ça…
Créer un produit vidéo n’est pas si facile qu’il y paraît. On ne va plus être lu mais entendu, ça
change pas mal de choses.
La première c’est que vous allez vous dévoiler un peu plus : vous allez vous montrer. Vous allez
être écouté, peut-être même vu, certaines personnes n’aiment pas ça. L’exercice peut être
d’autant plus dur pour certains que la critique est parfois plus vive.
Au-delà de tout ça, créer un produit vidéo est techniquement plus compliqué qu’un simple ebook.
Rien qu’entre la réalisation de vidéos de bonne qualité et le montage, on peut vite y passer un
temps important. Ajoutez-y les problèmes de format et de taille de votre vidéo et vous avez vite
fait d’être dépassé par la technique.
Pour vous donner un exemple, j’ai eu des soucis de son et de qualité d’image. La pièce dans
laquelle je m’enregistrais résonnait et si je laissais la qualité de la vidéo au maximum, elle était
bien trop lourde. En fonction des équipements que vous allez utiliser vos réglages varieront.
Pensez à aller poser vos questions et à expliquer vos réglages sur des forums spécialisés, vous
recevrez des critiques et suggestions souvent très intéressantes.
De manière plus générale, pour vous éviter ces ennuis, pensez à tout ça avant de vous lancer dans
la création et la réalisation de vos vidéos. C’est le meilleur moyen de vous prémunir de ces
problèmes.

… mais très intéressant à plusieurs titres
Une fois ces quelques problèmes dépassés, vous allez pouvoir créer votre vidéo. Les quelques
difficultés vous allez rencontrer vont être largement compensées par quatre points : expliquer
quelque chose de technique, ajouter de valeur à votre produit, faciliter le suivi de la formation
pour vos clients et compenser vos faiblesses par vos forces.
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Montrer des manipulations techniques
Napoléon disait qu’un bon croquis vaut mieux qu’un long discours. Appliqué au blogging cette
phrase pourrait donner : une vidéo vaut mieux qu’un long ebook. Expliquer certaines choses
techniques est parfois compliqué à l’écrit. Mieux vaut les montrer.
Dans ce genre de situations la vidéo devient très intéressante. Si vous devez par exemple montrer
une manipulation sur votre ordinateur, il vous suffit de filmer votre écran pour que tout le monde
comprenne ce que vous voulez dire. C’est même bien souvent plus rapide et simple que 15 copies
écran à la suite.
Pour prendre un exemple moins « informatique », disons que vous voulez créer un guide sur
comment construire une cabane en bois. Plutôt que d’expliquer le montage en vous inspirant
d’une notice Ikea, préférez montrer comment faire en détaillant en vidéo chaque étape. Ça sera
beaucoup plus clair pour vos clients.

Ajouter de la valeur perçue
Si vous décidez de créer un produit vidéo c’est que vous avez un objectif de vente. Vous voulez
générer un revenu avec ce produit. Quel que soit votre objectif, vous avez besoin de donner une
valeur à votre produit.
Pour que des gens l’achètent il faut qu’ils pensent que « ça vaut le coup ».
La vidéo est intéressante à ce titre car elle permet souvent d’augmenter la valeur perçue d’un
produit. Prenons l’exemple d’un ebook. L’immense majorité des blogs qui offrent un cadeau à
leurs abonnés ont choisi un ebook. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est facile à créer. Un
peu d’écriture, un bon correcteur d’orthographe et le tour est joué. La conséquence de tout ça
c’est qu’une bonne partie de vos visiteurs se retrouvent avec des ebooks qui dorment dans leurs
fichiers de téléchargement. Ils ne se souviennent même plus de où ils les ont téléchargés.
Du coup, s’ils ont le choix entre acheter une vidéo de formation ou un ebook de formation, la
vidéo aura plus de valeur à leurs yeux, tout simplement car elle est moins répandue. Que ça soit
parmi des produits gratuits ou payants, il y a en effet encore bien plus d’ebooks que de vidéos.

Se laisser porter
Avec un produit vidéo vos clients savent que tout ce qu’ils vont avoir besoin de faire, c’est de la
regarder. Pas besoin de lire un texte ou de se concentrer sur une activité bien précise. Vos clients
peuvent faire autre chose en la regardant.
Au peu à la manière d’un podcast, la vidéo est transportable et utilisable plus facilement qu’un
livre, même un livre numérique. Je préfère quand même la vidéo au podcast car la valeur perçue
est bien plus grande pour une vidéo. Faire acheter à quelqu’un une formation avec pour seul
support du son n’est pas impossible mais bien plus compliqué que s’il s’agit d’une vidéo.

Compenser ses faiblesses et utiliser ses forces
Certaines personnes ne sont pas bonnes en écriture. Elles font beaucoup de fautes
d’orthographe, leurs écrits ne touchent pas les personnes qui les lisent.
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En revanche, d’autres personnes sont de très bons orateurs. Leur voix est un atout qu’elles savent
utiliser à leur avantage. Si vous faites partie de ces personnes-là, créer un produit vidéo vous
permet de passer outre les difficultés que vous pouvez avoir à l’écrit pour vous concentrer sur ce
que vous savez mieux faire.
C’est d’autant plus vrai pour votre page de vente : si vous savez que êtes bon à l’oral, réalisez une
vidéo pour vendre votre produit ! A l’inverse, avant de mettre une vidéo sur votre page de vente
demandez autour de vous ce que les gens en pensent. On voit parfois des vidéos qui ont l’effet
inverse : elles ne donnent pas envie d’acheter un produit parce que la qualité (de la vidéo ou du
présentateur) n’est pas bonne.

Résumé
Pour résumer, créer un produit vidéo présente pas mal d’avantages intéressants. Le créneau n’est
pas encore très exploité mais le sera rapidement. Pensez donc comme d’habitude à essayer de
vous différencier si vous vous lancez dans la vidéo.

Lire les Commentaires

Écrit par : Robin MALLEIN le 22 Novembre 2012
Du blog : http://pubcontact.com/
Cet article a remporté 24 étoiles lors l’événement

A propos de Robin
24 ans, expatrié à Prague en charge de l’optimisation, de la monétisation et du référencement des
sites du groupe Exapro.
PubContact.com est un blog lancé début 2012 qui a pour but de vous donner des conseils et des
idées pour développer et monétiser votre blog. L’idée globale étant de partager ma propre
expérience au travers de ce site et de ceux sur lesquels j’ai l’occasion de travailler.
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Pourquoi et Comment tout blogueur devrait
produire des Tutoriels vidéo
Aujourd’hui, on va décortiquer pourquoi le tutoriel est l’un des types
de vidéo que le blogueur devrait privilégier.
Nous verrons comment réaliser des vidéos qui te permettront:
d’être bien référencées
d’obtenir des « j’aime » et des commentaires
de fidéliser tes visiteurs
de gagner de l’argent
On se focalisera particulièrement sur l’utilisation des tutoriaux, même si ces tactiques pourraient
être appliquées à tout type de vidéo.

1. Apparaître dans les premiers résultats de YouTube/Google
Quand on créé du contenu pour attirer spécifiquement tu trafic, il faut toujours essayer de
répondre à un besoin que les internautes ont.
Qu’est-ce qu’ils recherchent sur le web ? Quelles questions se posent-ils ?
Pour vérifier s’il y a suffisamment de personnes qui recherchent ce que tu vas offrir, je te
recommande vivement d’utiliser le générateur de mots-clés de Google.
Prenons l’exemple de « comment utiliser Twitter. » Il y a 1600 recherches mensuelles (recherche
exacte) et une faible concurrence. Bingo !!
Puis il faut voir si nos compétences répondent à cette question et, dans l’idéal, si tu es passionné
par ce thème.
Moi par exemple, j’ai commencé à utiliser Twitter en fin 2010. J’étais loin d’être un expert, mais
j’en connaissais suffisamment pour pouvoir expliquer les bases à un débutant. J’ai donc créé une
première vidéo en 2011 qui a eu pas mal de succès.
Mais l’été dernier j’ai voulu en faire une autre de meilleure qualité et actualisée, car Twitter avait
évolué entre-temps. La première étant plus ancienne, elle reçoit beaucoup de visiteurs que je
redirige maintenant vers la deuxième que tu peux consulter ci-dessous:
Voici les statistiques de cette deuxième vidéo qui a reçu 6000 vues en 5 mois:

Pour un tutoriel, tu remarqueras que ces stats sont excellentes.
Pour que sa vidéo se retrouve en haut de classement des résultats de recherche, il faut qu’il y ait
du contenu texte sur la page. (Dans un futur assez proche, Google va mettre au point une
technologie qui pourra référencer le contenu des vidéos).
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Il faut donc que dans le champ de description, on mette des phrases contenants des mots-clés (je
recommande l’utilisation de 50 mots minimum). Tu peux visiter la page de mon tutoriel sur
Twitter pour t’inspirer.
L’utilisation des tags est aussi extrêmement importante. Il faut donc mettre le maximum de motsclés qui sont pertinents àla vidéo en incluant les pluriels et même les fautes d’orthographe. En
effet, ces mots indiquent à YouTube le thème de la vidéo. Mais non seulement cela, quand des
personnes regarderont d’autres vidéos tagguées « Twitter » ma vidéo apparaitra en suggestion sur
la barre latérale de droite. Ainsi, 19,2% du trafic vers ma vidéo provient des suggestions YouTube.
Enfin, il est indispensable de mettre une adresse url (avec le « http:// » pour créer un hyperlien)
vers son blog. Un visiteur qui reste sur YouTube, n’apporte pas grand chose à son business. Plus de
détails en 3.

2. Comment obtenir des « J’aime » et des commentaires
Avoir des « J’aime » et des commentaires à sa vidéo est très important pour les raisons suivantes:
Améliorer le référencement des vidéos. L’algorithme utilisé par YouTube pour classer les vidéos
prend en compte le nombre de « j’aime », le ratio « J’aime/Je n’aime pas » et l’engagement des
visiteurs via les commentaires.
Preuve sociale. Une personne qui arrive sur ta vidéo et qui voit qu’il y a plein de « like » prendra le
temps de cliquer sur lecture.
Ca fait du bien ! Pour un blogueur, c’est extrêmement important de sentir que les gens apprécient
le travail qu’on a fourni. Ca motive à faire plus et mieux les fois prochaines.
Pour obtenir ces « j’aime » et ces commentaires, il faut:
Faire une vidéo de qualité. Et pour cela, il faut au minimum mieux faire que les vidéos
concurrentes.
Inviter le visiteur à agir. C’est aussi simple que ça. Si tu demandes, tu as plus de chances d’obtenir
ce que tu veux. Tu peux les encourager en fin de vidéo verbalement ou textuellement, ou via la
description.
Répondre aux commentaires. Plus tu as de discussions avec des gens, plus tu auras de
commentaires. Et les futurs fans auront envie de se joindre à la discussion aussi.

3. Fidéliser ses visiteurs
Quand tu aides gratuitement, les lecteurs apprécieront et voudront garder contact avec toi. Tu
verras ci-dessous que la grande majorité des personnes qui s’abonnent à ma chaîne YouTube le
font suite à un tutoriel vidéo:
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Pour fidéliser un lectorat, il ne suffit pas de créer une vidéo de qualité. Sinon, tu es un prof. Et les
élèves sont rarement fan d’un prof, si ce n’est pour sa personnalité. A toi donc d’injecter un peu
d’humour, du naturel et de l’encouragement dans tes vidéos.
L’exemple suprême pour moi est la série de vidéos de Pat Flynn pour créer un podcast. Non
seulement les vidéos sont d’une qualité exceptionnelle, mais sa personnalité donne envie de le
suivre.
J’encourage notamment à afficher son visage d’une manière ou d’une autre dans ses vidéos.
Montre de l’enthousiasme et de la passion !
Enfin, il faut savoir demander à ses lecteurs de s’abonner à sa chaîne. Certains ne savent même
pas que cette fonction existe…
Faire venir son visiteur sur son blog, c’est lui offrir l’opportunité de s’inscrire à sa liste de diffusion.
Moi je mets un lien vers mon article correspondant.
En anglais, on appelle ce genre de schéma un « funnel »:
YouTube -> Blog -> Liste de diffusion -> Relation avec le lecteur -> ??? (si je mets « argent, » les
gens vont croire que je fais ça juste pour l’argent :p).

4. Gagner de l’argent avec ses vidéos
L’utilisation de la vidéo est un formidable moyen de gagner de l’argent indirectement. Les lecteurs
qui regardent ton tutoriel se rendent compte de ton expertise et te feront plus confiance pour
obtenir une prestation.
Prenons l’exemple d’un tutoriel qui nous apprend comment créer un logo avec Photoshop. Si je
suis impressionné par son travail et que je n’ai pas le temps de le faire, je vais le contacter. Je vais
plutôt lui demander de réaliser le logo à ma place, si c’est son travail. (Tu noteras qu’il a mis sur sa
page d’accueil un lien « DEMANDE TON BG/LOGO/INTRO ! » en haut à droite)
On peut aussi gagner de l’argent directement via la publicité. Il suffit pour cela de s’inscrire au
programme Adsense (ce n’est pas si simple que ça, mais accroche-toi). Puis tu te retrouveras avec
des publicités sur tes vidéos. Et pour chaque clic et/ou visionnage, tu gagnes quelques cents.
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Sache que pour une vidéo de qualité, tu peux espérer gagner environ 3 euros pour 1000 vues.
C’est le cas de ma vidéo ces derniers temps. Chaque mois, je gagne entre 15 et 20 euros de
revenus passifs grâce aux vidéos des mes différentes chaînes, dont AppleGeek. Mais garde en tête
que toutes les vidéos ne se valent pas. Ton tutoriel doit être tellement bon que le visiteur le
regarde jusqu’à la fin. Alors Google favorisera grandement ta vidéo en termes de monétisation.

Conclusion:
Plus tu aideras tes lecteurs, plus tu récolteras les bénéfices de ton labeur en gagnant du trafic, en
améliorant ta notoriété et en obtenant des opportunités professionnelles.
Et il s’avère que la vidéo est l’un des moyens les plus efficaces pour aider des internautes en
galère. Le côté visuel et animé sont très attractifs. C’est aussi un excellent moyen pour montrer ta
personnalité et gagner la confiance de ton auditoire. Un passage obligé, si tu veux être un
blogueur professionnel à succès.
Et toi, as-tu fait des tutoriels vidéo qui ont bien marché ? Fais partager en laissant un
commentaire. Et si tu as des questions, n’hésite pas non plus !

Lire les commentaires

Écrit par : Ling-en HSIA le 23 Novembre 2012
Du blog : http://vivredesonblog.com/
Cet article a remporté 23 étoiles lors l’événement

A propos de Ling-en
J’ai 26 ans et je suis Français d’origine chinoise. Je suis actuellement consultant en
webmarketing/médias sociaux, blogueur et podcasteur. Tu peux suivre l’évolution de mon
business en consultant mes bilans mensuels.
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Comment obtenir plus de trafic en utilisant les
vidéos sur YouTube
Marie-Eve du blog les doigts dans le net m’a demandé de publier un article sur la vidéo sur
internet. Par manque de temps, je n’ai pas publié ici depuis un moment, et je sais que certains se
demandent où j’ai bien pu passer. J’en parlerai bientôt, en attendant voici mon article sur
YouTube et le référencement.
Vous savez probablement que la vidéo représente une part de plus en plus importante du
contenu sur internet. Selon certaines estimations, en 2013 plus de 50% des internautes ne
regarderont plus que de la vidéo. Le contenu vidéo va devenir la référence, c’est une évidence. Les
gens préfèrent passer leurs soirées devant la télévision que lire un livre, et de la même manière, ils
préfèrerent regarder une vidéo sur internet que lire un article.

Pourquoi publier des vidéos sur YouTube ?
Il faut savoir qu’il y a une règle sur internet, et en marketing. Le premier qui arrive sur un marché,
c’est celui qui va le dominer à 80%, et tous ceux qui essaieront de se positionner sur le même
filon ramasserons uniquement les miettes. A moins de trouver un nouveau filon, ou d’en créer un
(avec une stratégie Océan Bleu par exemple). Donc c’est probablement le moment de prendre des
places sur le domaine de la vidéo.
Vous connaissez probablement de nombreux blogs qui publient des articles sur vos centres
d’intérêt, mais combien d’entre eux ont monté une « chaîne » YouTube ? Combien d’entre eux
publient des vidéos régulièrement ? Si vous décidez de vous mettre à la vidéo, vous vous
démarquez et vous prenez une longueur d’avance.
L’autre avantage, c’est de profiter du trafic YouTube. Il faut savoir que Google a racheté YouTube
il y a quelques années, donc si vous visez un mot-clé concurrentiel pour vous positionner et qu’il
n’y a pas de vidéo sur le sujet, vous avez plus de chance de vous positionner en publiant une vidéo
sur YouTube qu’en créant une page internet.

Comment avoir plus de trafic grâce à YouTube ?
Evidemment, la première chose c’est faire des vidéos de qualité sur des sujets intéressants. Pas
besoin de rappeler les évidences. Utilisez votre bon sens.
Si vous voulez profiter du trafic vidéo, les règles sont les mêmes que pour un blog. Le mieux est
d’avoir une chaîne et de publier des vidéos régulièrement pour se créer une base de fans.
Les vidéos sont plus sujettes à la viralité que les articles. Il est donc encore plus important d’inciter
le lecteur à partager une vidéo qu’un article. Si vous jouez bien votre coup, peut être que votre
vidéo fera le buzz et sera relayée partout, comme ça s’est vu de nombreuses fois. De nombreuses
vidéos YouTube mettent l’accent sur le partage. On peut par exemple citer Norman qui nous
encourage à nous abonner, à voir ses autres vidéos, à partager, etc. Le résultat est plutôt positif
pour lui puisqu’il est maintenant très connu.
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N’oubliez pas non plus de mettre un titre percutant. C’est aussi important que pour vos articles,
sinon plus. L’objectif est ici d’attirer les utilisateurs qui cherchent des vidéos directement sur
YouTube, et d’attirer les clics lorsque votre vidéo se trouve dans les « vidéos similaires » sur la
barre de droite.

Des vidéos sur quoi ?
Vous pouvez faire deux types de vidéo. Soit des vidéos filmées, soit ce qu’on appelle des
« screencasts », c’est à dire que vous enregistrez ce qui se passe sur votre écran.
Je regarde parfois des vidéos sur des blogs anglophones où l’auteur se filme en train de parler. Ca
n’a rien d’original ni de difficile à faire, et pourtant c’est souvent beaucoup plus agréable et
novateur qu’un article. Investissez dans du matériel vidéo de qualité et enregistrez le son avec un
micro professionnel, et vous aurez un gros avantage pour vous faire une place sur le web. N’ayant
pas encore investi dans du matériel de ce type, je ne peux pas vous conseiller. D’autres blogueurs
s’y connaissent probablement bien mieux que moi. Pascal par exemple nous donne d’excellents
conseils sur cet article.
L’autre forme de vidéo demande l’investissement dans un logiciel pour enregistrer tout ce qui se
passe sur votre écran. Vous pouvez principalement trouver Camtasia et Camstudio pour Windows,
Screenflow pour mac. Dans le cas de Windows, je vous conseille vivement Camtasia qui permet en
plus de faire quelques retouches vidéos basiques, et d’ajouter des effets sur vos screencasts.
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Pour vos vidéos en screencast, vous pouvez détailler vos idées sur une présentation PowerPoint,
ou un outil de mind map. Vous pouvez aussi simplement faire un tutorial vidéo si votre chaîne
parle de technique, pour montrer à l’utilisateur où il doit cliquer etc.
Quelques petites astuces
Je vous ajoute quelques petites astuces pour faire des vidéos spectaculaires.
La première astuce, c’est d’investir dans un effet d’ouverture sur VideoHive. Si vous avez une
chaîne vidéo YouTube, on reconnaîtra votre marque de fabrique d’un seul coup d’oeil. L’effet est
super, et ça ajoute une touche de professionnalisme.
La seconde astuce, c’est de mettre une petite musique en fond sonore. Le volume doit être très
faible, et vous pouvez trouver des fichiers sonores pour un prix modique chez AudioJungle, encore
chez Envato. Il a été prouvé qu’une musique à faible volume retient l’attention de l’utilisateur plus
longtemps.
Utilisez un logiciel comme Sony Vegas Pro pour faire le montage vidéo. La prise en main est loin
d’être difficile.
Autre conseil, mettez vos vidéos sur YouTube en haute définition. Faire de la basse définition
maintenant, c’est une très mauvaise idée. J’ai tendance à zapper rapidement les vidéos qui ne
proposent pas le 720p, et je pense que je ne suis pas le seul.
Et vous, que pensez-vous de la vidéo et d’internet ? Avez-vous une chaîne YouTube ?

Lire les commentaires

Écrit par : Julien ARCIN le 26 Novembre 2012
Du blog : http://julienarcin.com/
Cet article a remporté 65 étoiles lors l’événement

A propos de Julien
Je m'appelle Julien Arcin et je suis un professionnel d'internet. Mon blog me permet de parler du
travail nomade et des stratégies pour faire du business sur internet. Lâchez votre routine et venez
avec moi gagner votre vie en parcourant le monde.
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Secrets de tournage : 5 techniques pour ne plus
jamais passer pour un amateur en vidéo
Avoir l’air d’un pro en vidéo ça vous tente ?
Faire une vidéo pour son blog, pour une formation ou encore pour
vendre un produit est très à la mode aujourd’hui.
Oui mais voilà, quand on voit ce qu’on voit (et qu’on sait ce qu’on
sait), on se dit que quelques conseils ne seraient pas de trop.
Car si la vidéo est un excellent moyen de promotion, un résultat
médiocre peut totalement vous décrédibiliser.
Alors comment ne pas passer pour un amateur dans ce domaine ?
Beaucoup me demandent comment avoir l’air plus naturel ou plus
charismatique face à l’écran. D’autres m’interrogent sur le
matériel que j’utilise (pour être honnête il est très limité). Enfin
certains ne se sentent pas à la hauteur et s’imaginent qu’il faut
nécessairement une forte personnalité pour ne pas avoir l’air
ridicule en vidéo.
C‘est donc un article un peu spécial que je vous propose aujourd’hui puisque je ne vais pas vous
parler de technique vocale à proprement parler.
Je vais plutôt vous donner quelques techniques pour mieux communiquer face à l’écran et
donner un aspect plus pro à vos vidéos. Et ce, sans forcément investir dans du matériel coûteux.

Des outils à la portée de tous…
Quelles astuces techniques j’utilise pour donner l’impression d’une vidéo de qualité ? (Et pourtant
j’utilise ma webcam…. hé oui)
Comment vous placer face à l’écran pour décupler votre aura (rien que ça) et votre impact…
Quelle gestuelle adopter pour avoir l’air naturel ?
Et enfin, parce qu’après tout on est là pour ça, comment utiliser votre voix afin de faire passer au
mieux votre message ?
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Voici donc mes 5 meilleures techniques en « live » afin d’améliorer très nettement le rendu de vos
vidéos.

Pour la préparation vocale en amont du tournage de votre future vidéo voici, comme promis
l’exercice du stylo.
Cet exercice combiné à celui du cheval vous permet un échauffement rapide et efficace juste
avant le tournage.
Enfin si vous avez des difficultés à gérer votre souffle, voici un petit rappel de ce qu’est la
respiration diaphragmatique.

Ce que vous devez retenir
Sur le plan technique :

Clé n°1 : Soignez la qualité du son
Le son est capital dans le rendu professionnel d’une vidéo, d’où l’importance d’utiliser un micro
externe.

Clé n°2 : L’éclairage en trois points
Comme en photo, la qualité de l’image est essentiellement due à l’importance de la lumière qui
peut améliorer la définition.

Sur le plan de votre communication :

Clé n°3 : Un cadrage judicieux
Votre placement face à la caméra va déterminer votre position « hiérarchique » (au dessus ou au
dessous). Placez-vous plutôt vers le haut du cadre et évitez d’être au centre afin de capter
l’attention. (Lignes de forces).

Clé n°4 : Soignez votre langage corporel
Vous communiquez aussi par votre corps. Votre gestuelle doit servir vos propos. Pour capter
l’attention et faire preuve de naturel, ne gardez pas les épaules fixes et utilisez vos mains.
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Clé n°5 : Placez correctement votre voix
Soignez votre articulation. Vos respirations ne doivent pas couper vos phrases, mais respecter la
ponctuation et la rythmique de celles-ci. Et ne parlez pas trop vite. (Un échauffement préalable est
le bienvenu).
Pensez-y lors du tournage de votre prochaine vidéo.
Et si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, vous pouvez aussi laisser le lien de votre
vidéo en commentaire, je vous donnerai mon avis.
Bon tournage et une excellente semaine à tous.
P.S.: Un grand merci à Marie-Eve pour son invitation. Si la vidéo vous intéresse, n’hésitez pas à
aller faire un tour sur son blog pour profiter des conseils des autres participants.
Lire les commentaires

Écrit par : Claire le 27 Novembre 2012
Du blog : http://univoix.fr/
Cet article a remporté 58 étoiles lors l’événement

A propos de Claire
Je souhaite, à travers mon blog vous faire partager des conseils et des outils pratiques
pour explorer et améliorer votre voix.
Votre voix est un outil fabuleux pour transmettre vos émotions, vos idées. Pour convaincre, pour
apaiser, pour engager, pour séduire (oui oui tout ça, et bien plus encore). Et je vais vous montrer
comment, tout en préservant votre santé vocale.
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5 outils pour réaliser les meilleurs tutoriels vidéo du
Web !
Réaliser des tutoriels vidéo sur Internet n’est pas une mince affaire ! Après 2 ans dans le domaine
et plus de 300 tutoriels vidéo à mon actif, je peux vous assurer qu’il faut s’accrocher pour tenir le
coup. Si vous souhaitez vous lancer dans cette thématique, alors laissez-moi vous présenter ma
p’tite trousse de secours : 5 outils pour réaliser les meilleurs tutoriels vidéo du Web…

1. Un carnet d’idées
Avant de commencer à tourner des vidéos, il vous faut le principal : les idées ! Si vous en aurez
beaucoup au départ, la suite risque d’être moins facile. En ce qui me concerne, je suis à l’heure
actuelle à plus de 300 tutoriels vidéos ! Une chose est sûre, je n’aurais jamais réussi à en réaliser
autant sans mon carnet d’idées.
Google Docs ou Evernote sont des outils gratuits mais qui valent leur pesant d’or. Servez-vous d’un
de ces deux services Web pour stocker vos idées de tutoriels. Leur avantage, c’est que vous
pouvez les embarquer sur votre smartphone (il y a une application pour ça ). Une idée arrive
aussi vite qu’elle repart, prenez donc soin de bien la noter !

2. Un logiciel de capture d’écran
Pour l’enregistrement et le montage de vos tutoriels, je vous conseille d’investir dans un logiciel
haut de gamme. En effet, nous voyons trop souvent des vidéos sur Internet pixelisées, inaudibles
ou incompréhensibles.
Lorsque je tournais sur Windows, j’utilisais Camtasia Studio. C’est un outil facile à prendre en main
qui vous permet de réaliser n’importe quelle vidéo.
Par la suite, j’ai basculé sur Mac. Il a fallu trouver un intermédiaire. Screenflow est certainement
l’un des outils les plus connus pour la réalisation de tutoriels vidéo. Il s’est imposé rapidement
grâce à un environnement agréable et de nombreuses options disponibles.
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3. Un micro/casque de qualité
Comme moi, je suis certain que vous êtes tombé sur des vidéos de basse qualité. Généralement,
on entend rien à ce que raconte la personne ! Mon petit conseil est simple : achetez un
micro/casque de qualité. Perso, j’utilise depuis 2 ans le Logitech USB Headset H330. Il est
disponible à 20 € sur Internet. Et s’il est tellement de bonne qualité, c’est notamment grâce à une
sortie USB… et non jack

4. Un service de stockage de vidéo
YouTube se positionne comme un maître en la matière. C’est un service en ligne gratuit que tout
le monde connaît. Et comme c’est un outil détenu par Google, il arrive très souvent qu’une vidéo
sorte dans le haut de la première page !
YouTube propose des outils de retouche de vidéo ainsi que la création de sa propre chaîne de
diffusion.

5. Une plateforme de blog
Une fois que vous avez rassemblé les quatre premiers outils, il vous reste une dernière chose à
mettre en place : une plateforme de diffusion ! En effet, même si vous pouvez publier vos vidéos
sur YouTube, elles n’auront pas le même impact que de la diffuser sur un blog.
WordPress est la meilleure plateforme de blog. La plupart des blogueurs l’utilisent pour sa
simplicité, sa personnalisation, et sa facilité pour le référencement. Achetez un nom de domaine
et un hébergement pour stocker WordPress vous en coûte environ 30 € à l’année. Ce n’est
vraiment pas cher comparé aux retombées que vous aurez par la suite !
Lire les commentaires

Écrit par : Cédric SERRET le 28 Novembre 2012
Du blog : http://autourdututo.fr/
Cet article a remporté 130 étoiles lors l’événement

A propos de Cédric
Autour du Tuto a pour but d’épauler les débutants grâce aux nombreux tutoriels vidéos proposés
sur le blog. Ouvert depuis le 1er octobre 2010, il compte à ce jour plus de 300 vidéos !
Vous connaissez certainement déjà l’auteur : Cédric. Il est blogueur sur Autour du Web et a eu
l’idée de rassembler sur une seule et unique plateforme la plupart des tutoriels suscitant de
l’intérêt sur le Web…
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5 combines de copywriter pour multiplier le nombre
de vues de vos vidéos par 3 ou plus
Créer, tourner, réaliser et publier une vidéo sur
Internet est une discipline qui demande pas mal de
temps, de connaissances en tous genres, et de
matériel.
Donc quitte à passer du temps à faire tout ça, autant
rajouter quelques petits trucs pour que vos vidéos
servent à vous faire connaître au plus grand nombre
de personnes.
En effet, à quoi ça sert de mettre une vidéo en ligne
si personne ne vient la regarder ?
Voici donc quelques astuces de copywriter qui vont vous permettre d’utiliser vos vidéos comme
un moyen facile pour faire venir des gens sur votre blog, votre site, ou tout simplement pour voir
vos prochaines vidéos.

Faire venir des gens sur votre blog à partir de votre vidéo
Avec les supports que l’on a à notre disposition pour faire, produire et publier une vidéo, il est
relativement facile de vous en servir pour faire venir du monde où vous voulez.
Et pas forcément DANS la vidéo :

1. A partir du texte de présentation sur YouTube
Quand vous décidez de publier votre vidéo sur une plateforme comme YouTube, vous avez un
espace juste au-dessous de votre vidéo, pour mettre un texte.
C’est ici que vous pouvez utiliser le copywriting pour faire venir des gens chez vous.
Il n’est pas rare – pour ne pas dire fréquent – de voir le nom du site du posteur en tout premier
dans cet espace.
C’est déjà un bon début, mais franchement, à moins que le nom de votre site représente à lui tout
seul un attrait fantastique, il y a bien peu de chances pour que les gens qui voient votre vidéo
cliquent sur votre lien si vous ne leur donnez pas plus d’infos.
L’astuce consiste à rendre tout ça plus attractif.
Pour commencer, évitez de mettre uniquement un lien vers la racine de votre blog ou de votre site
Internet.
Préférez plutôt diriger les gens vers un article ou une page bien précise, en rapport direct avec
votre vidéo.
Mais le mieux reste de présenter la vidéo dans un article dédié sur votre blog, avec un titre bien
évocateur, et de mettre donc un lien vers celui-ci.
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Ainsi, vous pouvez mettre une phrase avant le lien qui dirait par exemple :
Plus d’infos sur cette vidéo ici : Avec le lien vers l’ARTICLE de votre blog qui présente cette vidéo.
Ou encore :
La suite de cette vidéo à découvrir dans cet article : Lien vers l’article qui reprend la vidéo en cours
ET – pourquoi pas – sa suite dans une vidéo privée.
Ce genre de technique (bien trop peu utilisée) vous fera venir une foule de visiteurs sur votre blog.
Surtout si vous utilisez cette deuxième astuce :

2. Directement dans la vidéo
Hé oui ! Pourquoi ne pas demander aux gens de venir vous voir directement DANS votre vidéo ?
Il suffit pour ça de dire à la fin de votre vidéo une phrase du genre :
“Il y a quelques astuces en plus à connaître, ce que je vous propose de faire en suivant ce qui est
inscrit juste SOUS cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, alors cliquez sur le lien
qui se trouve juste dessous”.
Alors vous me direz

3. De manière permanente dans votre vidéo
L’astuce consiste à mettre l’adresse de votre blog ou de votre site web en fond de votre vidéo, en
permanence, affichée sur surimpression, afin qu’elle soit toujours visible.
C’est en effet le meilleur moyen pour imprimer ce nom de site dans l’esprit de vos visiteurs. L’idéal
est qu’il soit :
le plus court possible (on retient plus facilement les noms courts),
le plus compréhensible possible (évitez les raccourcisseurs d’URL du genre bit.ly, non
mémorisables),
légèrement transparent.

Donner envie de voir la prochaine vidéo droit
C’est bien entendu mon astuce préférée, sortie tout des lettres de vente.
Vous l’aurez deviné ? Il s’agit d’annoncer à la fin de votre vidéo ce que vous allez dire dans la
prochaine. En quelques sortes, vous devez réaliser des puces promesses à mettre à la fin de votre
vidéo, soit en texte, soit en paroles, soit les deux.
C’est en effet de cette manière que vous allez pouvoir donner envie à vos lecteurs de revenir plus
tard pour visionner votre prochaine vidéo. Et si vos puces promesses sont assez accrocheuses,
alors le visiteur pourra mettre l’adresse de votre vidéo en favori, ou carrément s’abonner à votre
chaine YouTube.
Le meilleur moyen pour mieux lui communiquer !
Voici un article qui vous explique comment réaliser de bonnes puces promesses.
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Annoncer ce que vous allez dire au début de votre vidéo
Cette astuce possède un avantage secondaire. Elle permet en effet de dire clairement à vos
visiteurs de quoi vous allez parler, dans le but de les garder avec vous le plus longtemps possible.
Vous pouvez même (fortement recommandé) remplacer votre générique par 10 secondes de
présentation claire et percutante. C’est un peu moins “beau” et “design”, mais au moins 10 fois
plus efficace pour scotcher vos visiteurs à votre vidéo.
Donc commencez en tout premier par dire bonjour, puis dire qui vous êtes si les gens ne vous
connaissent pas, et de poursuivre tout de suite avec le sommaire de votre vidéo.
Assurez-vous bien entendu que tout ceci (bonjour + présentation + sommaire) fasse bien 10
secondes maximum.
Pour l’annonce du sommaire, l’idéal est de commencer votre vidéo par un truc du genre :
… dans quelques secondes, vous allez découvrir comment…
… découvrez tout de suite pourquoi…
… dans quelques minutes, vous saurez comment…
… dans les instants qui vont suivre, vous verrez combien il est facile de…
etc.
Par exemple, si j’avais tourné une vidéo pour proposer cet article, j’aurais pu la commencer par la
présentation suivante :
« Bonjour, je m’appelle Yvon CAVELIER, et dans quelques secondes, vous allez découvrir :
Comment faire venir plus de gens sur votre blog grâce à vos vidéos et 5 astuces simples,
Comment augmenter le nombre de vues général de vos vidéos sur YouTube ou sur votre
blog
Comment éviter que vos visiteurs ne zappent vos vidéos dès les premières secondes de
visionnage
Ainsi que les 3 erreurs fondamentales à éviter quand on poste une vidéo sur le web
»
L’objectif, vous l’aurez compris, est de donner envie de lire jusqu’au bout.

3 erreurs à éviter
1. Les blocs de textes intempestifs
Une chose qui énerve grandement, c’est le petit pavé de texte qui vient se mettre DEVANT la
vidéo qu’on regarde. Evitez ça au maximum.
Ca correspond à la pop-up que tout le monde déteste et qui vient déranger vos visiteurs en plein
visionnage. L’objectif est de DIRE aux spectateurs qu’il existe un blog, un site ou une autre vidéo,
mais sans forcément lui agiter ce lien devant les yeux jusqu’à en devenir gonflant…
Il vaut mieux mettre un lien discret mais visible en fond de vidéo, soit tout en bas, soit dans un des
coins, comme on peut le voir ici par exemple.
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2. Les pavés de pub
Dans le même ordre d’idées que les blocs de texte ci-dessus, les petits encarts de pub qui
apparaissent au bas de votre vidéo – Adsense en général – gonflent prodigieusement vos visiteurs.
Vous le savez oui ?
Quand vous regardez une vidéo, vous aimez avoir un truc qui apparait devant vos yeux, cachant
une partie de l’écran ? Pas sûr. Donc, OK, vous avez peut-être envie d’utiliser YouTube pour gagner
quelques centimes par ci par là, mais si ce sont des visiteurs et des vues que vous cherchez, alors
abstenez vous de mettre de la pub sur vos vidéos. Au moins au début.
Moi, quand je visionne une vidéo et que je dois cliquer sur une petite croix pour faire disparaitre
une pub de l’écran, je n’ai vraiment pas envie d’aller en voir une autre du même auteur.
Pas vous ?

3. Les génériques de plus de 5 secondes
Quand on démarre dans la vidéo, si on s’y connait un peu en graphisme et en animation (ce qui est
mon cas), alors on peut difficilement s’empêcher de faire une sorte de “jingle” animé et en
musique pour débuter la vidéo.
C’est ce que j’ai fait sur mon blog pour mes premières vidéos. Ce générique durait 30 secondes.
C’est beaucoup trop long. Les statistiques montrent qu’un visiteur ne regarde que 10 secondes de
vidéos maximum pour juger si ça vaut le coup ou pas.
Si parmi ces 10 secondes vous n’avez toujours pas parlé du sujet de votre vidéo, alors vous avez
hélas tout faux.
C’est le cas typique du générique qui ne fait que parler de VOUS et de ce que vous faites, alors que
ce qui intéresse le visiteur, c’est ce dont parle la vidéo qu’il est venu voir.
Donc si vous voulez faire un générique ou un jingle, OK ! Mais alors pas plus de 5 secondes. Et
enchainez tout de suite avec l’annonce de ce que les gens vont trouver dans la vidéo.
Vous éviterez ainsi de perdre bêtement vos visiteurs !
Lire les commentaires

Écrit par : Yvon CAVELIER le 29 Novembre 2012
Du blog : http://www.copywriting-pratique.com/
Cet article a remporté 78 étoiles lors l’événement

A propos d’Yvon
Sur mon blog, j’ai décidé de vous parler de copywriting dans sa version pratique, scientifique et
comportemental. Vous y trouverez un nouvel article chaque jour, qui vous parlera du copywriting
et de la manière dont vous pouvez améliorer vos résultats sur Internet, dans votre entreprise, et
même à titre personnel.
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Comment réaliser des vidéos de capture
Dans cet article, je vais partager avec vous les outils et la méthode que j’utilise pour produire des
vidéos de capture d’écran. C’est le type de vidéos qui constituent, par exemple, ma formation
WordPress en vidéo, ou encore les quelques vidéos de conseils SEO que j’ai réalisées pour ce
blog. Vous pouvez utiliser cette méthode aussi bien pour réaliser des tutos que des vidéos de
vente.

Ici, je ne m’intéresserai pas à la partie marketing ou à la structuration de vos vidéos. Il s’agit avant
tout de vous donner la recette et la technique qui sous-tendent celles que je réalise. Cet article
se divisera donc logiquement en trois parties : les outils, la production et la diffusion.

Les outils pour réaliser une vidéo de capture d’écran
J’ai fait des vidéos aussi bien sur PC que sur Mac. Dans les deux cas, j’ai utilisé les mêmes logiciels
(je suis un transfuge PC !) : Camtasia et PowerPoint.

Camtasia sur PC ou ScreenFlow pour Mac
Sur PC, Camtasia est LA référence en matière de logiciel de capture d’écran. Comment ça
fonctionne ? C’est tout simple, il vous suffit de télécharger le logiciel (vous pouvez le tester
gratuitement pendant 30 jours en le téléchargeant ici), de l’installer puis de le lancer.
Camtasia existe également sur Mac, mais ce n’est pas votre seule option. Il y a notamment
ScreenFlow, très réputé (et peut-être même plus efficace que Camtasia) mais que je n’ai testé que
sa version d’évaluation. Étant plus habitué à Camtasia, j’ai préféré rester en terrain plus ou moins
connu (la version Mac de Camtasia étant tout de même sensiblement différente de la version PC).
Une fois le logiciel activé, lancez un nouvel enregistrement et définissez la taille de la fenêtre de
capture. Je vous conseille pour cela d’utiliser des dimensions standards (3/4 ou 16/9). La plupart
du temps, mes tutoriels en vidéo sont capturés au format 1280 x 720. Cela correspond au standard
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de la HD, ce qui ne vous conviendra pas forcément. Un des formats les plus populaires sur le web,
c’est le 640 x 480. Si vous destinez votre vidéo à YouTube par exemple, c’est largement suffisant.
Avec Camtasia, vous enregistrez tout ce qui passe sur votre ordinateur (à l’intérieur de la fenêtre
de capture). Vous pouvez donc l’utiliser aussi bien pour réaliser une vidéo de capture de votre
navigateur web, que pour une vidéo de capture de votre logiciel de présentation : PowerPoint (ou
encore Keynote sur Mac).

PowerPoint sur PC ou Keynote sur Mac
Vous connaissez certainement PowerPoint, le logiciel de présentation de Microsoft. Il vous permet
de réaliser des vidéos animées, et donc plus attrayantes. La difficulté, c’est justement de
maîtriser les multiples animations et transitions à votre disposition. Avec un petit peu
d’expérience et une petite dose d’imagination, vous pourrait réaliser de très belles choses.
Je ne vais pas vous faire une revue en détail de ces différentes manières d’animer une vidéo
avec PowerPoint mais simplement vous recommander une formation que j’ai moi-même suivi. Il
s’agit de ScreenCast like a Pro. Dans cette formation, vous découvrirez également Prezi, un
logiciel en ligne qui vous permet d’animer votre présentation avec des zooms et tout un tas
d’autres choses du meilleur effet.

Le matériel pour l’enregistrement audio
Il est important que vos vidéos aient une bonne qualité sonore. Il n’y a rien de plus pénible à
suivre qu’un tutoriel qui grésille, où l’auteur a une voix excessivement robotique, ou dans laquelle
on ne l’entend tout simplement pas de manière distincte. Pour cela, il vous faut un bon microcasque, et connaître les bases de la retouche audio sur votre logiciel de capture (nous verrons cela
dans la suite de l’article).

Un bon micro-casque
Vous pouvez bien entendu utiliser un micro sur pied ou autre mais, le plus simple, pour réaliser
des vidéos tutoriels, c’est le micro-casque : il vous laisse les mains libres !
Pour ce type de micros, vous trouverez deux types de prises : les prises jack et les prises USB. Je
vous conseille d’utiliser ce deuxième type de micro-casques car la qualité du signal est bien
meilleure. Le micro-casque que j’utilise est le Logitech H530. Fiable et d’un très bon rapport
qualité-prix.

La production de votre vidéo de capture d’écran
Une fois que vous avez tous ces éléments en main, il ne vous reste plus qu’à lancer
l’enregistrement. Ou presque ! Voici quelques conseils que j’essaye de mettre systématiquement
en œuvre.

Si vous réalisez une vidéo avec PowerPoint (Keynote ou équivalent)
Vous avez créé vos diapositives PowerPoint, vous avez écrit le texte de votre vidéo (pas forcément
dans cet ordre d’ailleurs). Il ne vous reste plus qu’à mettre tout ça en boîte…
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Enregistrez l’audio avant d’enregistrer la vidéo !
Si vous essayez d’enregistrer votre voix en même temps que la vidéo, vous allez certainement
avoir la langue qui fourche à un moment, mal géré le timing dans la succession des slides ou
connaître un raté à un moment ou un autre… Du coup, vous allez sacrément vous compliquer le
montage.
C’est pour cela que je vous conseille 1) de faire une répétition générale (texte et diapos) pour
vérifier que tout colle bien, puis 2) d’enregistrer l’audio, avant 3) de filmer votre écran en
écoutant la piste audio et 4) de réaliser le montage en synchronisant vos pistes audio et vidéo.
Pour réaliser cette étape 3, c’est très simple : il vous suffit de produire votre fichier audio puis de
le lire pendant que vous enregistrez les captures d’écran. Évidemment, pour l’un et l’autre, vous
utiliserez Camtasia de manière à seulement enregistrer l’audio (étape 2) puis à seulement filmer
l’écran (étape 3).
Une fois que vous aurez vos deux pistes, placez-les dans Camtasia et vérifiez qu’elles sont bien
placées l’une par rapport à l’autre (pour être synchro).

Si vous réalisez une capture d’écran de votre navigateur web (Firefox,
Chrome, etc.)
Dans ce cas de figure, il est plus malaisé d’enregistrer l’audio avant la vidéo. Le plus simple, c’est
donc de bien répéter toute la séquence (par exemple, installer un plugin sur Firefox) au moins une
fois, de manière à ne pas plomber votre vidéo avec de longues hésitations, des temps morts, etc.
Encore mieux : tapez le texte de votre vidéo, imprimez-le, et gardez-le à vos côtés lorsque vous
enregistrez la vidéo. De cette manière, vous vous simplifierez là aussi le montage.
Vous pouvez bien évidemment essayer de filmer et d’enregistrer l’audio séparément, mais c’est
assez galère (comme qui dirait), surtout si vous enregistrez l’audio avant la vidéo. Tout
simplement parce que votre navigateur peut charger plus lentement une page, par exemple. Dans
ce cas, votre audio va être en avance sur la vidéo, vous serez obligé de couper, de reprendre
l’enregistrement, etc. Si vous y tenez vraiment, le plus simple est donc d’enregistrer la vidéo avant
l’audio. Mais là encore, il peut y avoir des temps morts, etc.

L’amélioration de la piste audio
Pour des raisons X ou Y, votre piste audio peut présenter quelques imperfections : un
grésillement, le bruit de votre réfrigérateur qui ronronne, ou un bourdonnement électrique. Pour
améliorer votre audio, il existe des options pré-enregistrées dans Camtasia. Sur Mac, il s’appelle
le « Noise Reduction ». Efficace, et très simple à utiliser.
Autre conseil pour la piste audio : vérifiez que cette dernière n’est pas en « surcharge ». La
plupart du temps, on conseille d’avoir une voix humaine aux alentours de -6db. Donc baissez un
peu le volume de votre piste audio si elle est excessivement forte : cela vous évitera ces
désagréables distorsions qui mettent vos potentiomètres dans le rouge.
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La diffusion de vos vidéos
Maintenant que votre vidéo est montée, il ne vous reste plus qu’à l’exporter. Sur ce point, le
format utilisé par défaut par Camtasia est parfait : vous aurez une vidéo mp4, pas trop lourde, que
vous pourrez facilement utiliser soit en l’hébergeant sur un site de partage de vidéo (YouTube ou,
mieux encore, Vimeo), soit grâce à Amazon S3.
Il y aurait encore bien des choses à dire sur le sujet de comment réaliser une vidéo… J’espère
néanmoins que cette petite présentation vous sera utile. Si vous avez des questions ou des
conseils à apporter, laissez simplement un commentaire ci-dessous !
Vous avez aimé cet article? Donnez lui une étoile
Lire les commentaires

Écrit par : Pierre DE VREYER le 30 Novembre 2012
Du blog : http://www.referencement-gagnant.com/
Cet article a remporté 22 étoiles lors l’événement

A propos de Pierre
Mon blog dédié au référencement (dit « naturel ») et aux outils du marketing Internet a vu le jour
en avril ou mai 2010. Au fil du temps, le site s’est transformé. Aujourd’hui, j’y partage
ponctuellement des informations, des tutoriels et des conseils, sous forme d’articles et parfois de
vidéos.
J’ai mis en place une newsletter sur laquelle je vous envoie des conseils ciblés (ainsi que des séries
de backlinks en dofollow pour améliorer votre référencement !).
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Cet évènement était organisé par Marie-Eve du blog
Les Doigts dans le Net

Vous êtes une micro-entreprise, un indépendant, auto-entrepreneur, commerçant, artisan, un
particulier ou une association?
Vous gérez le site de votre société vous-même ?
vous n’avez pas encore de site mais vous planifiez d’en faire un à petit budget ?
vous recherchez une information claire et accessible, fournie par une professionnelle du Web ?
Alors ce blog s’adresse à vous!

Qui suis-je ?

Je m’appelle Marie-Eve Mouillard, j’ai 30 ans et je suis développeuse-web, c’est-à-dire que je
créé des programmes informatiques pour le web… en d’autre mots : des sites web.
J’ai commencé en Janvier 2012 une activité de formatrice en présentiel. Je donne via des centres
de formation sur Marseille des cours de programmation web et de réalisation de site web avec
WordPress.
Sur ce blog, je vous partage des trucs et astuces à connaître quand on s’occupe soi-même d’un
site web.
Je vous apprends les rudiments des langages de programmation et du fonctionnement du web
pour vous permettre de démystifier la technique et d’être plus indépendant.
Une plateforme de diffusion de formations gratuites et payantes
En devenant membre du blog, vous recevrez ma formation gratuite « Les 12 travaux de
Webmasterix: 12 actions pour améliorer votre site web. »
Je suis également l’auteur de deux formations : la première vous apprend les rudiments de HTML
et CSS pour améliorer votre design et votre référencement, la deuxième vous montre pas-à-pas
comment modifier votre thème Wordpress.
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