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Introduction  

Si vous lisez ce document, c'est parce que vous avez regardé un épisode de ma série 

« Plus de vues sur YouTube ».  

Je vous remercie sincèrement pour votre action ! 

Ce guide est un complément aux 5 épisodes de la série.  

Si vous aimez ce guide, vous pouvez télécharger l’intégralité de mes guides et 

ressources utiles ici : 

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

 

Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, c’est ici  

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo 

 

Episode 1-  Décryptage de la Chanson  

Voici maintenant le décryptage de ma chanson et des conseils qu'elle contient. Vous 

pouvez revoir cette vidéo ici : https://youtu.be/Jq1g5zHNDbs 

Partagez cette vidéo, s’il vous plait  

 

 

http://blog-marketing-video.fr/guides/
https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo
https://youtu.be/Jq1g5zHNDbs


  

3 
 

              Plus de Vues sur 

Thomas Gasio du Blog-Marketing-Video.fr 

Pose sur la toile tes vidéos… Ton rêve est tellement beau 

Vous connaissez sans doute cette expression : 

« Une idée n’est bonne que si elle est appliquée » 

En communication, je considère qu'un message est bon que s’il est bien diffusé. 

Dès lors que vous pensez passer à la vidéo, c'est sans doute que vous avez un 

message à faire passer. Vous êtes investi(e) d'une mission, d'un rêve. Sans avoir à 

vous jouer du violon ou sortir les guimauves :  

« Chacun d'entre nous peut apporter sa contribution à rendre ce monde meilleur » 

YouTube vous donne cette opportunité de diffuser largement votre message, 

d'aider un maximum de personnes à progresser, à s'améliorer, à mieux choisir, à 

mieux vivre. 

C'est pourquoi votre rêve est sans doute très beau et il ne reste plus qu'à vous de 

poser sur la toile vos vidéos. 

Si tu persévères tu trouveras… Une audience qui croit en toi 

« Tout abonné vient à point à qui sait l'atteindre »  

Voici une expression que j'ai utilisée lors d'un événement et qui avait été 

« reTwittée » en direct par des participants. Le développement de votre audience 

une question de choix et de persévérance. Dans le monde du blogging, c'est un 

classique : vos premiers articles ne vont sans doute pas rencontrer le succès que 

vous espériez.  

Développer son trafic et des lecteurs fidèles est une histoire de temps. On parle 

même de « traversée du désert ». YouTube n'échappe pas à cette règle. C'est 

pourquoi, il est important pour vous de construire une charte éditoriale (une liste 

de sujets et un planning de diffusion) et de prendre conscience que votre aventure 

YouTube s'inscrit dans la durée. 

«  Votre audience n’attend que vous ! » 

Dans l'épisode 2 de ma série, je développe trois principes et trois 
questions essentielles pour vous aider à mieux définir votre 
positionnement sur YouTube et votre audience.  

 



  

4 
 

              Plus de Vues sur 

Thomas Gasio du Blog-Marketing-Video.fr 

 Comment oublier tes débuts… Et tellement de souvenirs 

Il y a un double sens dans ces vers.  

Le premier sens : je ne connais pas un auteur de chaîne YouTube qui soit fier de ses 

premières vidéos. Je vous invite à regarder les premières vidéos de ma chaîne 

YouTube pour que vous constatiez par vous-même ma progression. 

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo 

 

Comme le dit Jeff Walker (l'inventeur des lancements orchestrés de produit 

d’information sur Internet) : « Le plus important n'est pas la Perfection mais la 

Progression ». 

Nous avons tous débuté un jour en vidéo !  

 

Le deuxième sens : le thème de votre chaîne YouTube est sans doute un thème qui 

vous passionne. Un domaine dans lequel vous avez certainement atteint un bon 

niveau.  

N'oubliez pas vos débuts : car vous avez un parcours, une expérience. Vous avez fait 

des erreurs et vous souhaitez que votre audience évite de les reproduire, vous avez 

rencontré des problèmes et trouvé des solutions. En faisant simplement un retour 

arrière sur votre propre expérience, vous allez trouver un maximum d'idées de 

sujet vidéo qui est donc vraiment votre audience. 

Un titre de dingue… Les bons mots clés 

Sur YouTube, avant de lire le contenu de votre vidéo, votre audience lit le titre de 

cette vidéo. En travaillant sur un titre vraiment accrocheur, vous augmentez 

significativement vos chances d'être vu.  

Dans l'épisode 3 de ma série « Plus de vues sur YouTube », je vous 
présente 5 conseils précis pour composer un titre accrocheur. 

 

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo
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Un bon mot-clé est une expression ou groupe de mots qui présentent un volume de 

recherche significatif (voir l’épisode 5). Sans rentrer ici dans les détails des 

techniques de référencement, gardez simplement en tête de placer le plus à gauche 

dans votre titre ces mots-clés. Par exemple :  

Comment référencer une vidéo sur YouTube ? Le Vidéo SEO Puissance 2 

Voir ma vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=WsMl2QQT8vU 

 

Attentif au temps passé 

Le critère YouTube de « Durée de Visionnage » est trop souvent laissé de côté par 

les auteurs de chaîne qui pensent en premier à regarder leurs nombres de vues ou 

nombre d'abonnés. 

L'algorithme YouTube de suggestion de vidéos classe les vidéos par priorité : celles 

dont la durée totale de visionnage est plus longue comparées à celles qui 

enregistrent un plus grand nombre de vues. Les visiteurs profitent ainsi de 

contenus plus attrayants qui leur sont suggérés, et les auteurs de chaîne bénéficient 

en retour d'un public plus ciblé et engagé. 

Si vous réalisez des vidéos « vraiment regardées » par les internautes elles seront 

suggérées plus souvent. J’entends par là que l’internaute ne s’enfuit pendant le 

premier tiers de la durée de votre vidéo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WsMl2QQT8vU
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Ta Chaîne exprime ta personnalité 

Dans l'épisode 2, je présente trois principes : le QUOI (la thématique de 
votre chaîne), le QUI (votre audience), le POURQUOI (votre motivation 

profonde, votre mission).  

Cette réflexion vous aide à construire votre promesse, votre slogan et les éléments 

visuels qui habilleront votre chaîne YouTube : la grande bannière centrale, votre 

bande-annonce, votre icône de chaîne, etc. 

Tes playlists organisées 

Au même titre qu'un site Internet ou blog organise ses informations et ses articles 

dans des catégories, je vous recommande d'organiser vos vidéos YouTube dans des 

playlists. Cela permet à votre audience de mieux s'y retrouver dans l'enchaînement 

de vos vidéos. Ces listes de vidéos incitent votre audience à regarder plusieurs 

vidéos et donc d'être plus engagée. 

YouTube vous explique ici comment créer des playlists : 

https://support.google.com/youtube/answer/2976322?hl=fr 

Comment aimer si tu ne demandes pas…  

…Un petit j’aime juste en bas ! 

L'algorithme de YouTube est attentif à l'engagement social suscité par une bonne 

vidéo. Si vous souhaitez plus de J’aime ou plus de commentaires sous vos vidéos, il 

suffit simplement de le demander pour augmenter vos chances d'en obtenir. 

Abonne-toi juste ici et puis partage mon ami 

Idem, il suffit de demander  

Abonnez-vous à ma chaîne ! 

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo 

 

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/2976322?hl=fr
https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo
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All things you do…. Make it fun with Value ! 

Tout ce que vous faites, faites le avec plaisir, tout en apportant de la valeur.  

Plus vous prendrez de plaisir à faire vos vidéos, plus vous serez régulier et plus vous 

obtiendrez de retours positifs de votre audience. Plus vous apportez de valeur, plus 

votre contenu sera partagé, aimé et commenté (l’engagement ou fidélisation de 

l’audience). 

Prends les commentaires, les avis. Et répond comme un ami 

Je tiens à répondre à chaque commentaire laissé sous mes vidéos. Cela me permet 

d'entretenir une CONVERSATION avec mon audience. C'est ce que j'appelle : 

« Passer du mode DIFFUSION au mode CONVERSATION » 

Vous n'êtes pas un pixel animé fait de 0 et de 1. Vous êtes authentique et humain. Il 

est donc primordial d'entretenir cette relation humaine avec votre audience.  

Plus vous répondez aux commentaires, plus vous créez de l'activité sociale sur 

votre vidéo. Les commentaires sont l'endroit idéal pour collecter les questions et les 

attentes de votre audience pour inspirer vos futurs sujets. 

Toujours plus loin et dépasse toi…  

…La où le vent te porte Là où ton cœur bat 

Soyez animé par la Passion !  

Ma série de vidéos à laquelle vous participez le montre bien : je me surprends moi-

même à me déguiser, à improviser dans des petits rôles et des petits sketches qui 

apportent une touche de divertissement à mon contenu. Je n'aurais pas fait la 

moitié de cela, si je n'étais pas passionné pas mon sujet. 

Plus t’es régulier Plus tu trouveras…  

…Une audience qui croit en toi 

Je termine ma chanson sur ce conseil très important : la Régularité. Une fois que 

vous êtes à l'aise avec votre fréquence de publication, il faut montrer à votre 

audience que vous êtes régulier.  

Dans un prochain épisode, je vous dévoilerai quelques astuces pour 
vous aider à mettre en place et démontrer cette régularité. 
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Episode 2 - Votre Audience 

Voici les 3 principes et les 3 questions clés pour définir votre audience. Vous pouvez 

revoir cette vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=3Z-x2lYrgvo 

Partagez cette vidéo, s’il vous plait  

 

Principe 1 : Votre Quoi 

Quelle est la thématique de votre chaîne YouTube ? Je vous invite vivement à 

choisir un sujet qui vous passionne, car si vous n'êtes pas passionnés cela se verra. 

Un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel vous seriez prêts à en parler tous les jours. 

Donc autour de cette thématique vous allait bâtir une promesse. Je vous montre un 

peu plus bas comment définir cette promesse. 

Principe 2 : Pour Qui ? 

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. 

Il est grand ce YouTube, il y a de la place pour tout le monde…             
   … Mais n’essayez pas de vouloir plaire à tout le monde ! 

https://www.youtube.com/watch?v=3Z-x2lYrgvo
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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. 

Voici un exemple de segmentation pour mon domaine du marketing vidéo :  

Les Infopreneurs : souhaitent créer du Contenu gratuit sur YouTube pour attirer 

plus de clients. 

Les Stratèges : stratégie Youtube : référencement Youtube, acquisition de 

prospects, vidéo de vente 

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

avec la technique 

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

 

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) 

 … 
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Etape 3 : Potentiel de fidélisation ou monétisation 

Un dernier critère très important du côté de l'audience c’est qu’elle soit prête à 

s'investir. 

S'investir en temps pour progresser : cela vous permet d’évaluer la durabilité ou la 

fidélisation de votre audience 

Investir en argent : notamment dans des loisirs passions qui représentent un certain 

budget comme le Golf ou la Photographie par exemple. Cela permet d’évaluer le 

potentiel de monétisation de vos vidéos sur YouTube. Un exemple parmi tant 

d’autres : affiliation sur une vidéo de recommandation d’achat d’un produit.  

Principe 3 : Votre Pourquoi…  

Vous êtes le héros de votre audience ! Vous avez un parcours, un vécu, vous avez 

fait des erreurs avant d’atteindre votre niveau actuel dans le domaine qui vous 

passionne.  

A vous de raconter votre histoire du héros : voir mon interview d’Emmanuelle 

Soulard : https://www.youtube.com/watch?v=WmYIxPNEV0c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmYIxPNEV0c
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… Et votre Promesse 

Une fois votre audience type définie et les idées plus claires sur votre mission, 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 

3 questions pour trouver les bons sujets 

Question 1 : Quelles sont les attentes de votre audience ? 

Quelles sont ses aspirations, le but à atteindre. Pour satisfaire ses attentes, votre 

audience rencontre un certain nombre de problèmes. Souvenez-nous que vous avez 

aussi rencontré ces mêmes problèmes par le passé. 

Question 2 : Quels sont les Principaux Problèmes ? 

Dressez une liste de problèmes et soyez plus inspiré en vous posant 

systématiquement la question « Comment faire ceci pour obtenir Quel résultat ou 

Quel bénéfice ? ». 

Petites astuces dans Google pour trouver des idées de sujets recherchées par votre 

audience. Saisissez  comment suvi du symbole _ et une thématique. Vous verrez 

apparaitre des suggestions d’expressions les plus recherchées. 
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Voici un exemple de liste d’attentes et principaux problèmes dans ma 

thématique du « Marketing Vidéo » 

Cibles Leurs attentes Principaux problèmes 

Les Infopreneurs : 

souhaitent créer du 

Contenu gratuit sur 

YouTube pour attirer 

plus de clients. 

 

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 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 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 

 

Question 3 : Quels sont les obstacles ? 

Pour vous inspirer un autre angle éditorial, découvrez ce qui empêche votre 

audience de progresser ou de passer à l’action. Quelles seraient également les 

conséquences de leur inaction et si rien ne change. 
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Episode 3 - Un Titre accrocheur 

Voici mes conseils pour rédiger des titres de vidéos efficaces pour avoir plus de vues 

sur YouTube. Vous pouvez revoir cette vidéo ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=hBFN2qLlxj8 

Partagez cette vidéo, s’il vous plait  

 

Pourquoi un titre accrocheur ? 

Premier cas de figure : L’internaute effectue une recherche dans YouTube et il voit 

plusieurs propositions de résultats 

Deuxième cas : L’internaute consulte une vidéo sur YouTube et jette un œil aux 

vidéos similaires proposées dans la colonne de droite 

Troisième cas : vous faites la promotion d’une vidéo que vous venez de publier sur 

votre chaîne : sur les réseaux sociaux ou à votre liste de contacts. 

Dans ces 3 cas, un titre de vidéo efficace et accrocheur est très important sur 

YouTube. Plus important que le champ description situé sous la vidéo, un bon choix 

de titre vous permet de vous démarquer et surtout de générer plus de vues sur 

YouTube. 

Conseil n°1 : Plaire aux robots de Google  

Placez votre mots-clés le plus à gauche dans votre titre de vidéo. Par exemple 

« Comment référencer une vidéo sur YouTube ? Les 7 astuces ».  

https://www.youtube.com/watch?v=hBFN2qLlxj8
https://www.youtube.com/watch?v=hBFN2qLlxj8
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Conseil n°2 : Pensez au bénéfice principal 

Le challenge ici est de faire un titre de vidéo court en faisant clairement apparaître 

le bénéfice principal. Qu’est-ce que le visiteur va vraiment retirer comme bénéfice 

de votre vidéo. 

Exemples : 

 Comment BOOSTER votre TRAFFIC avec YouTube ? 

 Comment AMELIORER la RENTABILITE de votre location saisonnière 

 Réduisez votre facture d’électricité - Revue du Programmateur Marque Référence 

 Arrêtez de fumer et retrouvez la forme en 3 temps et 3 mouvements 

 Obtenez des abdos visibles en seulement 10 minutes par jour 

 Devenez invincible au stress et à la fatigue en changeant 3 habitudes 

Conseil N°3 : Pensez problème et pas solution 

Par exemple, je réalise une vidéo pour apprendre à faire un screencast avec le 

logiciel Camstasia (enregistrer en vidéo ce qui se passe sur mon écran d’ordinateur). 

Bonne idée, n’est-ce pas ? Il est important dans ce cas que je pense au problème 

avant la solution : mon visiteur ciblé a un problème : il a un PC et ne sait pas « 

comment filmer son écran sans perte de qualité » et il ne connait probablement pas 

encore le terme « screencast » et encore moins le logiciel Camstasia. Voici dans ce 

cas un bon exemple de titre adapté : 

« Comment filmer son écran de PC ? Les meilleurs logiciels pour des vidéos HD » 

Autres exemples : 

 Comment traiter l’acné avec 3 produits naturels peu connus 

 Comment dévisser une vis abimée avec cette astuce 

 Comment remplacer moi-même mon écran d’iphone 6 plus ? 
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Conseil n°4 - les chiffres pour structurer votre vidéo 

Le titre annonce la structure de votre vidéo et cela donne un bon repère au visiteur. 

Cela impacte positivement la durée de visionnage sur YouTube (un critère qui joue 

sur le référencement vidéo). La bonne veille technique politique pour garder du 

temps de parole «Ecoutez Monsieur Pujadas, laissez-moi vous répondre en 3 

points». 

Les x Trucs / Erreurs / Idées / Conseils / Astuces / Pièges / Secrets / Techniques / 

Façons  pour obtenir un Bénéfice 

 6 conseils clés pour obtenir une augmentation de salaire 

 7 secrets de grand-mère pour avoir de beaux cheveux 

 3 pièges qui vous font perdre tout votre trafic 

 5 bonnes raisons pour quitter votre job 

 7 Aliments Brûleurs de graisse pour PERDRE DU VENTRE 

 5 applications iPhones pour développer vos abdominaux 

Les chiffres peuvent aussi montrer la notion d’épisodes et cela laisse entendre que 

vous publiez régulièrement des vidéos ou qu’il y a d’autres vidéos à voir. Avec un 

titre de vidéo comme par exemple «Retouchez une image sur Photoshop - Tuto 

#12», le visiteur sera tenté de visionner les autres. 

Conseil n°5 : Un titre qui fait réagir 

Faire peur ou sensibiliser 

Faire prendre conscience d’un danger : « Comment protéger votre Blog contre les 

attaques de sécurité ? » 

Sensibiliser sur les conséquences : « Votre Blog non protégé : un risque pour votre 

référencement » 

Opter pour un ton décalé ou en image 

 Humour/Controverse : « Comment 3 méchants pirates ont attaqué mon Blog ?» 

 Métaphore : « Votre Blog est une passoire à virus protégez-le maintenant » 

 Référence/Image : « Jack Bauer n’a pas sauvé mon Blog d’une attaque pirate » 

 Susciter la curiosité : « Pourquoi mon Blog résiste aux attaques de sécurité ? » 

Voici à minima les 4 conseils que j'applique lorsque je recherche un titre accrocheur. 

Et vous ? Avez-vous des conseils complémentaires à partager en commentaires ? 
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Episode 4 - La Miniature Vidéo Attractive 

Lorsque vous postez une vidéo, YouTube va choisir par défaut 3 images à 3 

moments de votre vidéo. Cela vous permet de sélectionner l’image qui vous paraît 

la plus représentative du contenu de votre vidéo. C’est ce qu’on appelle une 

« miniature vidéo ». Vous avez la possibilité de charger une image personnalisée. 

YouTube est un média visuel avant tout. C’est donc l’occasion pour vous de sortir 

du lot avec une miniature vidéo attractive. Gardez en tête que c’est l’image que les 

personnes voient partout où votre vidéo est listée : 

 Dans les résultats des moteurs de recherche de YouTube, Google 

 Dans les vidéos suggérées dans la colonne de droite 

 Lorsque votre vidéo est partagée sur les autres plateformes 

 Dans les newsletters de YouTube 

 Etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypfSzykEa3c 

Partagez cette vidéo, s’il vous plait  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypfSzykEa3c
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Le duo gagnant : titre accrocheur et miniature attractive 

Ce duo peut augmenter considérablement votre nombre de vues. Voici le meilleur 

exemple que j’ai trouvé sur YouTube à ce jour  

Dans cette vidéo, l’auteur de la chaîne Vsauce explique comment nous percevons la 

couleur jaune. Cette vidéo enregistre plusieurs millions de vues. 

Les 4 ingrédients d’une miniature vidéo efficace : 

Contraste et Couleur 

Quel que soit le logiciel ou votre méthode pour réaliser cette image, appliquez soit 

un filtre d’effet (à la Instagram) ou exagérez sur les contrastes et les couleurs.  

L’autre méthode consiste à intégrer une zone de couleur vive, couleur de fond, 

cadre de l’image, filtre de couleur. J’ai appliqué cette méthode pour mes miniatures 

vidéo de cette série « Plus de Vues sur YouTube ».  

Une micro accroche 

Comme je l’expliquais dans l’épisode précédent, un titre doit plaire à la fois aux 

robots de Google (mots clés) et aussi aux Humains (copywriting). Pour la miniature 

vidéo, vous avez aussi la possibilité d’exprimer en 3 mots une sorte de mini 

accroche.  

Privilégier un texte écrit gros et en gras : ce texte doit rester lisible car la miniature 

publiée est présentée en petite taille. 

Un visage expressif ou une mise en situation 

Une image vaut mille mots. Une miniature vidéo attractive joue à fond la carte 

d’une mise en situation expressive :  

 Un visage souriant, une expression faciale qui intrigue (pensez aux affiches de 

théâtre) 

 Une position énergique 

 Une mise en situation qui représente le mieux le contenu de votre vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=hBFN2qLlxj8&list=PL2F1FEBBvRA_WyD0zDVuto2Q9nydYBCEs
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Voici quelques exemples de mes miniatures vidéo : 

Une cohérence graphique 

Identifiez un élément visuel qui se retrouve d’une vidéo à l’autre sur votre chaîne. 

Cela permet à votre audience de reconnaître d’un coup d’œil vos autres vidéos 

suggérées par YouTube à différents endroits : 

 Dans les vidéos suggérées à la fin d’une vidéo ou la colonne de droite 

 En page d’accueil de YouTube (chaque page d’accueil est personnalisée en 

fonction de vos intérêts, abonnements et dernières recherches) 

 Dans les flux d’abonnements 

 Dans les newsletters de YouTube 

Par exemple, dans mon cas, j’utilise systématiquement une Police particulière avec 

une couleur de texte jaune et un contour de lettres noir. 

Voici l’exemple d’une chaîne d’humour Golden Moustache qui fait apparaître un 

bandeau jaune avec dégrade et une micro accroche en texte noir et en gras. 
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Episode 5 : Faites des sujets recherchés 

Ce dernier épisode est le plus important de la série car il vous explique comment 

trouver les mots clés recherchés par votre audience pour vous inspirer et trouver les 

bonnes idées de sujet de vidéo. 

YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde, après 

Google.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Z-bm0tGcn9M 

Partagez cette vidéo, s’il vous plait  

 

Attention aux raccourcis ! 

Cet épisode donne des pistes pour trouver les bons mots clés et ce n’est qu’une 

première étape dans le référencement de vos vidéos. J’enseigne dans mes 

formations plein d’autres techniques d’optimisation pour faire remonter votre vidéo 

dans les classements des résultats de recherche.  

En appliquant les conseils de cet  épisode, vous augmentez vraiment votre nombre 

de vues. Si votre vidéo propose un contenu de qualité qui répond vraiment au sujet, 

alors nul doute que votre vidéo apparaitra dans les vidéos suggérées par YouTube et 

qu’elle sera partagée par une audience qui attendait vraiment votre vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-bm0tGcn9M
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Comment rechercher des mots clés ?  

Il faut utiliser des générateurs de mots clés comme Google Adwords, un outil gratuit 

mis à disposition de Google, et l'autre outil KeywordTool.io qui permet à partir d'un 

mot-clé, de suggérer plein d'idées de sujets qui restent encore des expressions que 

les gens recherchent vraiment. Ces deux outils de génération et suggestions de mots 

clés sont complémentaires et il en existe d’autres. 

Google Adwords : Outil de planification des mots clés 

Google met à disposition cet outil gratuitement. Il permet d’obtenir des idées de 

mots clés et prendre en compte notamment les volumes de recherches.  

KeywordTool.io 

Même dans sa version gratuite, cet outil est intéressant pour suggérer des variantes 

de mon mot clé principal. Il classe les résultats du plus recherché au moins 

recherché. Chaque expression suggérée est presque un titre de sujet livré sur un 

plateau. 

Yooda et SEMRush 

Ces solutions sont encore plus riches et répondent à des objectifs de référencement 

plus complet. Si vous êtes en manque d’inspiration pour trouver quelques idées de 

base de mots clés à analyser, ces outils vous indiquent par exemple les principaux 

mots clés utilisés par un site internet de votre choix : les sites de vos concurrents par 

exemple . 

Inspirez vous des chaînes YouTube dans votre domaine 

Soyez curieux et jetez un œil aux chaînes dans votre secteur d’activité. Pour chacune 

de ces chaînes, vous avez la possibilité de filtrer sur les vidéos les plus populaires 

(vous trouverez ce filtre de tri dans l’onglet « Vidéos » de chaque Chaîne). 

Demandez vous pourquoi telle ou tell vidéo est si populaire. 

La puissance de ces outils dépend de vous 

Comme je l’indique en dernière partie de cet épisode, le plus important est votre 

capacité à être à l’écoute de votre audience ou de « vous-même » à vos débuts 

avant que votre passion vous aide à franchir les obstacles et résoudre une 

succession de problèmes qui sont vos sujets à adresser dès aujourd’hui. 
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A vous de jouer ! 
Il ne reste plus qu'à vous de faire bon usage de ces précieux conseils. Je vous donne 

rendez-vous pour ma chaîne YouTube et mon blog pour me faire part de vos 

retours, remarques et questions. Ce sera un plaisir de vous lire. 

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo 

 

A propos Thomas 

 

Je suis Thomas Gasio, passionné de marketing vidéo et des techniques avancées sur 

YouTube. 

J’aide les Entrepreneurs, Infopreneurs, Coachs et Formateurs à tirer le Meilleur de la 

Vidéo sur Internet pour développer leurs  Revenus et leur Notoriété. 

 

Sur mon site 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 stratégies pour augmenter votre visibilité sur YouTube. 

 Des techniques avancées pour 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 

 

Retrouvez-moi sur Facebook et évidemment sur YouTube ! 

https://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo
http://blog-marketing-video.fr/
https://www.facebook.com/blogmv
http://www.youtube.com/user/BlogMarketingVideo?sub_confirmation=1

