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Avant propos 

Le présent document est distribué à titre gratuit et la permission est donnée de le 

redistribuer librement et de toujours citer Thomas GASIO comme l’auteur de ce livre 

et d ‘inclure un lien vers Blog-Marketing-Vidéo.fr 

Les informations contenues dans le présent document restent toutefois la propriété 

de l’auteur et il est interdit de les modifier ou d’en reprendre tout ou partie sans son 

autorisation écrite. L’auteur a fait de son mieux pour donner une information fiable, 

actuelle et pertinente. Cependant, il ne pourra être tenu responsable pour les 

résultats qui pourraient survenir ou pas de l’application des méthodes décrites dans 

ce livre. 

 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

Amicalement, 

Thomas GASIO 
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Introduction  

Les objectifs de ce livre 

Soyons clair d’entrée de jeu  : ce n’est pas un guide utilisateur pour publier votre 

première vidéo sur Youtube. 

J’ai organisé le contenu de ce livre pour vous aider à vous poser les bonnes 

questions avant d’appuyer trop vite sur le bouton enregistrer de votre caméra : 

 Pourquoi Youtube ? Comprendre dans un premier temps l’intérêt et le 

potentiel de Youtube 

 S’interroger sur Qui ? (votre audience) Quoi ? (votre contenu) Quand 

(fréquence de publication) Dans quel but ? (votre stratégie) Comment ? 

(structure d’une vidéo, référencement) 

Pourquoi Youtube ? 

Allons droit au but et ne perdons pas de temps à introduire ici les statistiques 

hallucinantes sur le nombre de vidéos publiées, visionnées, partagées chaque 

minute sur Youtube. En plus d’être devenu le deuxième moteur de recherche le plus 

utilisé au monde, Youtube est une plateforme sociale dont les pouvoirs sont à mon 

avis sous-estimés. Je suis encore surpris de voir le nombre d’entrepreneurs dans 

mon entourage qui perçoivent Youtube comme un simple hébergeur/lecteur de 

vidéos. 

En appliquant une stratégie adaptée à vos objectifs, Youtube est un outil puissant 

pour : 

 Créer une relation, interaction avec une audience (vos futurs prospects)  

  Etablir une connexion et bâtir une communauté  

 Générer plus de trafic sur votre site internet 

 Booster la notoriété de votre marque (branding awareness) ou de vous-même 

(personal branding / e-réputation) 

 Vous faire reconnaitre comme un expert dans votre domaine 

 Augmenter les ventes de vos produits et services 
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Un contenu plus engageant 

La vidéo sur Youtube incite davantage à engager et à entretenir une relation, créer 

des réactions, encourager le partage de votre contenu vidéo. De base, Youtube offre 

de nombreuses options pour partager, commenter, aimer, intégrer votre vidéo sur 

un autre site… Ajouter à ces options techniques ce que j’appelle le « Pouvoir social » 

d’une vidéo : 

 Une présence humaine (une vidéo en mode présentateur ou un screencast 

commenté) apporte une touche d’authenticité dans l’information partagée.  

 Si l’information apporte de la valeur ajoutée, vous êtes rapidement reconnu 

comme l’apporteur de solutions, le connaisseur, l’expert. 

 Le mouvement capte l’attention : c’est ancré dans notre ADN depuis la nuit 

des temps et une vidéo bien faite peut captiver l’audience 

 Les émotions sont contagieuses : le langage du corps et l’enthousiasme du 

discours suscitent davantage l’envie de partager votre information (les 

boutons «Like» ou « Abonnement à la chaîne Youtube »). 

Youtube : outil de diffusion ou de conversation ? 

Considérer l’usage de Youtube à un simple canal de diffusion de vos vidéos est selon 

moi très réducteur. Dans certains cas d’usage, Youtube se substitue à notre bonne 

vieille télévision : revoir des programmes en intégralité, en extrait, en compilation 

(zapping, best of…). « Canal de diffusion » s’entend ici comme une communication à 

sens unique. 

Pour percevoir davantage le vrai potentiel de Youtube, considérez cette plateforme 

comme un « canal de conversation » au sens relation avec une audience. 

Une excellente stratégie Youtube consiste donc à bâtir et animer une 

COMMUNAUTE. Cette dernière se constitue principalement de votre AUDIENCE 

(vos abonnés). Vous entretenez une RELATION / CONVERSATION qui vous aidera à 

capter des ATTENTES / BESOINS à satisfaire par un nouveau CONTENU CIBLE ou une 

OFFRE SUR MESURE.  

La bonne nouvelle c’est que Youtube présente tous les atouts pour appliquer cette 

stratégie. 
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Chapitre 1 - Par où commencer ? 

Définir votre audience cible 

« Bonne est la vidéo qui s’adresse à la bonne audience ».  

Il est tentant de se lancer dans la production et publication de vidéos en ayant 

comme seul critère en tête la thématique de votre chaîne Youtube. Après tout, 

l’audience viendra d’elle-même pour y trouver son compte. Autant dire que cela 

revient à jeter votre argent par la fenêtre ou encore éparpiller vos efforts. 

Un peu de poésie pour illustrer tout ça  : Imaginez Youtube comme un grand soleil 

qui rayonne sur toute la toile. Ce soleil appartient à tout le monde. Votre ultime 

objectif est de savoir orienter votre loupe pour capter un rayon fin et puissant pour  

« mettre le feu » à votre business.  

Cela signifie qu’il faut concentrer votre énergie sur une cible précise. Prenez le 

temps nécessaire de bien définir votre audience type. C’est primordial pour vous 

positionnez et voire même vous démarquez des autres personnes présentent sur 

Youtube dans votre thématique. 

Etape 1 : Segmentez les cibles potentielles 

Dressez la liste des personnes susceptibles de s’intéresser à vos vidéos et regroupez-

les en segments.  

 Donnez des noms de profil types 

 Proposez votre définition pour chacun 

 Imaginez leurs principales attentes et leurs principaux problèmes 

Cela vous aidera par la suite à construire une ligne éditoriale : quel type de vidéo 

pour quel audience ? Cet exercice vous aidera surtout à éviter de vous éparpiller et 

diluer vos efforts de production de vidéos. 
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Voici un exemple de segmentation pour mon domaine du marketing vidéo :  

Cibles Leurs attentes Principaux problèmes 

Les pro-contenus : 
souhaitent créer du 
Contenu Vidéo dans leur 
stratégie de contenu 

Acquisition de trafic 

Nouveaux prospects  

Être rapidement visible et 

reconnu comme expert 

Avoir plus de vues et 
d’abonnés 

Faire du contenu de 

qualité à moindres 

coûts/efforts  

Les créatifs : ont une 
fibre artistique et 
originale dans leur 
création vidéo  

Divertir les autres 

Surprendre et créer le buzz  

Faire connaître leurs talents 

Comment se différencier 
et ne pas faire du déjà-vu 

Les Stratèges : stratégie 
Youtube : référencement 
Youtube, acquisition de 
prospects, vidéo de 
vente 

Bien se positionner dans 

Google + trafic 

Optimiser taux de 

conversion 

Acquisitions de leads 

(contacts qualifiés) 

Vidéo de vente efficace 

 

Faire des scripts efficaces 

Un rendu vidéo pro 

Tournage sur fond vert 

Convertir un visiteur 

Youtube en leads  

Les « un peu perdus » : 
ont acheté le meilleur 
matos ou le pire et ils 
sont perdues avec la 
technique 

Par où commencer ? Quel 
matériel ? Comment faire 
étape par étape ? 

Problèmes techniques 
avec un matériel inadapté 
à leur niveau et à leur 
stratégie 

Les passionnés : 
partager une passion 
avec leur entourage 

Faire une belle vidéo sympa 
pour leurs amis et famille 

Faire un montage vidéo 
sympa avec les moyens du 
bord  
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Etape 2 : votre audience idéale 

Classez ensuite chaque profil par ordre d’importance pour vous et identifiez le top 3. 

Ensuite, imaginez le « portrait robot » de votre audience idéale :  

 Caractéristiques sociodémographiques (âge moyen, sexe, éducation…),   

 Habitudes, hobbies  

 Valeurs, comportements 

 Moyens de consommer du contenu sur le web (mobile, ordinateur, téléviseur 

connecté) 

 … 

C’est désormais à ce portrait type que s’adresseront vos prochaines vidéos. 

Définir votre promesse 

Une fois votre audience type définie, il faut travailler sur votre proposition de 

valeur. Quelle est votre promesse ? Comment pensez vous « transformer » votre 

audience (améliorer sa santé, son business, ses finances personnelles…). 

Cette action vous conforte dans votre positionnement et votre ligne éditoriale. 

Construisez cette promesse en répondant à ces deux questions :  

 Quoi : ce que votre audience peut faire/apprendre en suivant vos vidéos 

 Pourquoi : donne une motivation complémentaire à vous suivre en 

comprenant les principaux bénéfices derrière vos vidéos 

Voici l’exemple de ma promesse pour mon Blog-Marketing-Video.fr et ma chaîne 

Youtube dédiés au Marketing vidéo. 

« CRÉEZ FACILEMENT DES VIDÉOS À SUCCÈS pour augmenter votre trafic et 

générer des contacts qualifiés » 

 Le « Quoi » : « CRÉEZ FACILEMENT DES VIDÉOS À SUCCÈS » 

 Le « Pourquoi » : Augmenter votre trafic et générer des contacts qualifiés 

Pour rester simple, je limite ma promesse à cette phrase. Je rappelle tout ou partie 

de cette promesse sur l’entête de mon blog, mes cartes de visite, la bannière de ma 

chaîne Youtube ou pour me présenter à d’autres en une phrase. 

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo
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Définir une fréquence de publication 

Cela dépend  en partie de votre thématique : par exemple si vous faites dans le 

« people » ou les derniers gadgets « high tech », la fréquence de publication sera 

certainement soutenue. Cela dépend surtout de votre audience. Après avoir établi 

son portait robot, imaginez à quelle fréquence cette dernière s’attend à recevoir 

une nouvelle vidéo. 

Intéressez-vous également à ceux qui publient régulièrement des vidéos dans votre 

thématique. Inspirez-vous de leur fréquence de publication ou lancez-vous pourquoi 

pas le challenge de publier davantage. Faites le calcul entre une personne qui publie 

deux fois par mois et l’autre une fois par semaine sur la même thématique. Qui a le 

plus de chance de remporter le plus de nombre de vues ? Attention cela dit à ne pas 

confondre quantité de vidéos et qualité de contenu. 
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Chapitre 2 - Quel type de vidéo pour 
commencer ?  

Pour un entrepreneur qui souhaite faire ses premiers pas sur Youtube, le type de 

vidéo que je recommande est la « Vidéo Conseil ». En opposition à la vidéo conseil 

on trouve la vidéo promotionnelle de votre marque / produits / services ou la vidéo 

de vente. La vidéo conseil comprend tout type de vidéos qui visent à aider votre 

audience à : 

 Résoudre un problème (vidéos « How to ») 

 Apprendre, s’instruire, découvrir (Vidéo tutoriel, interview d’expert, micro-

reportage…) 

 S’améliorer dans un domaine (vidéos coaching) 

 Mieux utiliser un produit pour en tirer tous les avantages (vidéo d’utilisation 

ou SAV) 

La vidéo conseil peut vous aider à bâtir rapidement votre empire sur Youtube. 

Gardez en tête ces 2 conseils clés : 

 La régularité de publication de vos vidéos conseils vous permettra 

d’entretenir la relation avec vos auditeurs avec une influence positive sur 

votre trafic et votre référencement. 

 Le niveau de qualité du contenu de vos vidéos conditionnera la qualité de 

votre audience (futurs prospects). 

Pour trouver des idées de sujet,  concentrez vous sur les réponses et les conseils que 

vous avez déjà l’habitude d’apporter à vos clients actuels. 

Une vidéo conseil est de préférence courte pour ne pas perdre votre audience en 

route. Si votre réponse au problème nécessite plusieurs parties, faites plusieurs 

vidéos courtes. Vous pourrez ainsi les publier à un rythme régulier pour entretenir la 

relation et optimiser votre référencement sur chacune des vidéos. 
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Les avantages d’une vidéo conseil 

Vous avez le droit à l’erreur : vos auditeurs vous pardonneront quelques loupés dans 

la réalisation vidéo tant que votre réponse est sincère et apporte de la valeur. 

La vidéo est courte : cela limite les prises de tête au tournage et au montage. 

Dans le cadre d’un blog classique, il faut rédiger plusieurs articles pertinents et bien 

positionner sa page « à propos » pour introduire une relation avec les visiteurs. Une 

vidéo conseil efficace peut suffire à introduire une relation immédiate avec 

l’audience, surtout si vous apparaissez face caméra en étant authentique, sincère et 

passionné. 

Une publication régulière entretien la relation : vos auditeurs n’hésiteront pas à 

 commenter, partager vos vidéos avec d’autres  

 s’abonner à votre chaine Youtube pour suivre vos prochaines publications 

 s’inscrire à votre newsletter en échanges d’autres conseils.  

Vous verrez, ces premiers retours positifs sont très encourageants et ils vous 

motiveront à donner toujours plus. 

Les commentaires de votre audience devraient vous inspirer des nouveaux sujets de 

vidéos conseils. Au fur et à mesure, vous allez comprendre les vraies attentes de 

votre audience et vous pourrez adapter vos produits ou services ou créer un produit 

sur mesure. 
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Chapitre 3 - La structure idéale d’une vidéo sur 
Youtube 

Ce chapitre est disponible en vidéo : script vidéo idéal pour Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure idéale d’une vidéo sur YouTube présente l’enjeu suivant : offrir une 

production vidéo de qualité pour une meilleure expérience de visionnage et fidéliser 

ainsi votre audience. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xw-Kr-B-p4A
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L’accroche 

Sur la base d’études statistiques sur la durée de visionnage, il est scientifiquement 

prouvé qu’une bonne accroche présentée dans les 8 premières secondes, permet de 

capter l’attention de votre audience plus longtemps. Dans ses critères de 

classement, YouTube est sensible au nombre de vues, mais également à la durée de 

visionnage. 

Une vidéo qui est trop souvent « zappée » au bout de quelques secondes montre 

que son contenu n’est pas pertinent et qu’elle ne mérite pas d’être bien classée 

dans les résultats de recherche. Accrochez l’audience immédiatement en : 

 posant une question à laquelle vous vous engagez évidemment à répondre 

 présentant les principaux bénéfices attendus 

 suscitant la curiosité : une nouvelle expérience jamais vu précédemment ou 

analysée sous un nouvel angle 

Ma technique favorite consiste à s’adresser immédiatement à votre audience, face 

caméra, les yeux dans l’objectif (les yeux dans les yeux). Le cadrage peut être un peu 

plus resserré sur vous pour créer plus d’intimité. Votre voix doit être tonique et 

pensez à sourire. Sur ce premier plan, pensez à tous les ingrédients qui donnent une 

première bonne impression (sons, lumières, cadrage, décor…). 

Logo animé 

Ne placez surtout pas ce logo animé dès le début de la vidéo, à la place de 

l’accroche. Un logo animé sollicite des ressources qui pourraient nuire au bon 

lancement de la vidéo. De plus, si l’accroche est négligée, votre audience se moque 

de visualiser ce logo si elle n’a pas saisi l’intention de votre vidéo. 

Un beau logo animé, d’une durée inférieure à 5 secondes, marque une transition 

visuelle entre l’accroche et le contenu et permet de sensibiliser l’audience à votre 

marque. 
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Le contenu est roi 

Les engagements pris pendant l’accroche doivent être tenus ! 

Rappelez le Pourquoi 

Votre accroche représente le «quoi» (l’objet de votre vidéo). En première partie de 

votre contenu, le «Pourquoi» précise un contexte ou une situation de départ et 

quelles sont les motivations à aller de l’avant ou trouver une solution à un 

problème. 

Expliquez étapes par étapes 

Il s’agit maintenant d’exposer la solution à un problème, la réponse à la question 

initiale. Il est plus facile de maintenir l’attention de votre audience en structurant 

votre contenu en étapes ou en parties. Par exemple, les 3 étapes, les 7 erreurs 

classiques, les 5 conseils clés… Le tout en rapport avec un objectif ou un problème 

précis pour obtenir tel ou tel bénéfice. 

Il faut donner des repères à votre audience pour ne pas risquer de la perdre. Si votre 

vidéo est longue, il faut régulièrement faire le point d’où vous en êtes et faire autant 

que possible du «teasing» sur ce qui suit. 

Au-delà de cette structure étape par étape, il est important d’illustrer vos arguments 

par des preuves tangibles : les résultats obtenus en appliquant votre solution, les 

preuves sociales comme par exemple les témoignages de ceux qui ont suivi vos 

conseils. 

Rappelez les bénéfices 

Même si vous présentez quelques bénéfices au fil de votre présentation, il est 

important de les récapituler en conclusion pour confirmer que vous avez tenu les 

engagements pris lors de votre accroche. C’est une manière de justifier de la valeur 

ajoutée de votre vidéo pour votre audience. 
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L'appel à l'action 

Chacune de vos vidéos doit reposer sur ce principe fondamental : quelle action 

attendez-vous de votre audience ? L’intention de votre vidéo doit être orientée dans 

ce sens. Réussir à faire réaliser cette action, c’est en quelques sortes le retour sur 

investissement de votre vidéo. L’appel à l’action vise à créer une interaction avec 

votre audience, c’est ce que j’appelle le pouvoir social d’une vidéo efficace. 

Il existe plusieurs techniques pour inciter à l’action : 

 Donnez une instruction précise de préférence face caméra pour plus d’impact 

: « Cliquez sur J’aime », « Partagez cette vidéo ». 

 Donnez une bonne raison d’exécuter l’action : Abonnez-vous à ma chaîne 

pour ne pas louper les prochaines vidéos, cliquez sur le lien ci-dessous pour 

recevoir immédiatement un rapport gratuit 

 Posez une question précise pour inciter à un commentaire 

Pensez aux annotations sur YouTube : un texte ou une zone cliquable que vous 

pouvez faire apparaître à tout moment : un lien direct d’abonnement à votre chaîne, 

un lien vers une page précise de votre site internet. 

 

Téléchargez la check list d’une bonne structure vidéo 

 

 

http://blog-marketing-video.fr/wp-content/uploads/2014/06/checklist_youtube.xls
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Chapitre 4 - Référencer votre Vidéo - La formule 
du SE0² 

Les 4 piliers du référencement vidéo 

Cette infographie présente les 4 piliers pour garantir le succès lors de la publication 

et le référencement de vos vidéos sur Youtube. 

 

Les fondations 

A la base de l’édifice, c’est avant tout un contenu de qualité qui donne envie d’être 

partagé. Un contenu pauvre qui ne répond pas à un problème précis revient à bâtir 

les piliers sur du sable. 
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Pilier 1 : Les mots clés 

C’est la base du référencement de votre vidéo. Privilégiez des mots peu clés peu 

concurrentiels et répartissez ces mots clés dans : 

 Le nom du fichier vidéo. Exemple : referencement-video-youtube.mp4 

 Le champ titre. Exemple : Vidéo SEO - Comment référencer une vidéo sur 

Youtube 

 La description. Les mots clés doivent être répartis de manière naturelle dans 

une description riche et complète du contenu. Profitez de cette description 

pour rappeler des liens URL vers des pages de votre site ou vos autres vidéos 

Youtube qui donnent des précisions ou compléments d’information (les mots 

clés peuvent être également présents dans ces liens URL) 

 Le champ mots clés : Les mots clés et quelques variantes 

 Les annotations : Youtube permet de faire apparaitre des zones de texte avec 

action dans la vidéo. Rappelez quelques mots clés dans ces annotations, 

pourquoi s’en priver ? 

 La transcription texte : Youtube peut également recevoir la transcription 

texte intégrale de votre vidéo. Cela est un vrai plus pour permettre aux 

robots d’indexation de Google de lire le contenu de votre vidéo. 

Pilier 2 : Les backlinks 

Une autre technique de référencement redoutable qui améliore considérablement 

la place de votre vidéo dans les moteurs de recherche. Privilégiez des liens URL vers 

la vidéo postée sur Youtube. C’est assez simple de poster tout types de messages 

sur des forums ou des blogs sur la même thématique. Ces messages font la 

transition entre l’article ou la question et le lien URL de votre vidéo (lien ancré avec 

vos mots clés). 
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Pilier 3 : L’appel à l’action 

Comme nous l’avons vu précédemment,  chaque vidéo doit contenir un appel à 

l’action, comme par exemple : 

 Un abonnement à votre chaîne Youtube 

 Un « Like » ou un partage sur les réseaux sociaux 

 Un appel aux commentaires 

Ce pilier est indispensable pour la pérennité de votre vidéo. C’est la dimension 

sociale de votre référencement. Ces critères sont également pris en compte dans le 

classement du moteur de recherche de Youtube. 

Pilier 4 : La promotion 

Faite jouer votre réseau pour promouvoir votre vidéo. Youtube offre des facilités 

pour inclure vos vidéos dans les articles des blogs de la même thématique (pensez 

également aux articles invités).  

Le nombre de fois ou votre vidéo a été intégrée sur un autre blog ou le nombre de 

fois où votre vidéo a été partagée sont aussi des critères de classement pour 

Youtube. 

Ces techniques de promotion augmenteront votre nombre de vues. L’objectif est 

d’agir très vite pour augmenter le compteur sur le court terme. Youtube est sensible 

aux vidéos populaires qu’il met en avant dans ces rubriques. 
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SEO² Ma formule magique du référencement vidéo 

SEO² = Seach Engine + Social Engagement Optimization 

J’ai imaginé cette formule qui est un savant mélange entre 

 Le Search Engine Optimization : pour faire simple, c’est l’ensemble des 

techniques de référencement à travers les mots clés et l’acquisition de liens. 

 Le Social Engagement Optimization : l’engagement « social » suscité par une 

vidéo au contenu de qualité : réactions, partage, ou les commentaires laissés 

sous votre vidéo, … C’est un critère de classement qui pèse un poids de plus 

en plus important. 

Cette infographie présente le parallèle dans le SEO traditionnel et le nouveau 

pouvoir de l’Engagement Social. Pour faire simple, le SEO traditionnel cherche à 

plaire aux robots d’indexation de Google et le Social Engagement cherche à plaire 

aux humains avec un contenu à forte valeur ajoutée. 
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J’explique cette infographie dans ma vidéo : Référencement Video SEO² : le parallèle 

entre le Search Engine Optimization et le Social Engagement Optimization  

https://www.youtube.com/watch?v=WsMl2QQT8vU
https://www.youtube.com/watch?v=WsMl2QQT8vU
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Conclusion 

Ce livre est une entrée en matière pour vous aider à bien démarrer sur Youtube. 

Vous l’aurez constaté, j’ai volontairement évité d’aborder les sujets du matériel 

vidéo, des techniques de tournage ou de montage. Selon moi, la meilleure façon de 

débuter sur Youtube est de définir POUR QUI vous allez publier vos vidéos et dans 

QUEL BUT.  

Viendrons ensuite seulement la question du COMMENT réaliser vos premières 

vidéos. Je suis convaincu qu’un contenu qui apporte de la valeur ajoutée auprès 

d’une audience déterminée n’a pas besoin de tournage/montage sophistiqué ou 

d’effet vidéo en tout genre. Pensez-y car par exemple, nos smartphones sont de plus 

en plus performants pour offrir de bons rendus vidéo et cela permet de se lancer 

sans se ruiner. 

Si toutefois ces questions matériels et techniques vous intéressent, rendez-vous 

dans les catégories « Matériel vidéo » et « Techniques vidéo » de mon blog. 

D’autres conseils à venir 

Si ce n’est pas déjà fait, je vous recommande de vous inscrire à ma liste d’abonnés 

sur mon blog pour recevoir des compléments utiles à ce livre : 

 D’autres techniques comme par exemple l’optimisation de votre chaîne 

Youtube 

 Des modèles de message pour vos vidéos : vidéos de présentation, vidéos 

conseils, vidéos de vente, vidéo conférence… 

 Des astuces pour améliorer le rendu visuel de vos vidéos 

 Etc. 

http://blog-marketing-video.fr/category/materiel-video/
http://blog-marketing-video.fr/category/techniques-video/
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A propos de l’auteur 

Je vis à Courbevoie au pied des grandes tours de Paris la Défense. 

Depuis 2004, j’ai étudié et mise en pratique des techniques 

marketing appliquées à Internet.  

 

Mon intérêt pour la vidéo est un terrain de jeux où ma créativité s’éveille dans 

différents domaines : 

 Accompagner des entrepreneurs à réussir avec la vidéo 

 Partager un savoir en utilisant la vidéo comme support pédagogique 

 Susciter une émotion (du rire aux larmes) avec des ingrédients bien mélangé : 

un beau montage et un message clé. 

Sur mon blog-marketing-video.fr, je partage le fruit de mon expérience et de mes 

recherches dans ce domaine : 

 Des fondamentaux du marketing appliqués à la vidéo 

 Des techniques avancées pour augmenter votre visibilité et améliorer la 

conversion de vos visiteurs en clients 

 Des astuces et des conseils pratiques pour réussir vos montages vidéos 

 Les techniques de tournage et le choix de matériels 

Mes centres d’intérêts 

 Musique : Passionné de musique et de percussion. 

 Vidéo : Quand le son et l’image délivrent plus qu’un message : une émotion. 

 Marketing : Les fondamentaux du marketing appliqués à des nouvelles 

technologies de communication, dont la vidéo. 

 

http://blog-marketing-video.fr/

