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Bonjour !

Solange De Mesmaeker &

Emilie Danel

Les Branchées 

2



Surtitre

Avant de démarrer

Pour intervenir à la fin de chaque 
section, envoyez vos questions via 

l’onglet chat ! 
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Programme 

● Intro - Importance de la vidéo dans votre communication

● Les formats vidéo qui sont tendance

● Recette d'une bonne vidéo sur les réseaux: forme et fond

● Processus de création d'une vidéo et outils utiles pour se 

lancer.



La vidéo dans votre 
stratégie de 

communication
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https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report

https://done.lu/fr/reseaux-sociaux-les-plus-utilises-au-luxembourg-et-chez-nos-voisins/

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
https://done.lu/fr/reseaux-sociaux-les-plus-utilises-au-luxembourg-et-chez-nos-voisins/
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Intro

Mots clés, valeurs, image de marque

La vidéo devra également refléter votre image 

de marque: 

● Vos valeurs sont-elles présentes ou la 

vidéo est-elle en cohérence avec celles-ci ? 

● Elle doit respecter votre charte éditoriale

(mots-clés, ton, messages).

● Elle doit également respecter votre identité 

visuelle (présence du logo éventuelle, 

typographie, couleurs, images, etc.).
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La vidéo a un succès fou !

- Une vidéo a 2 x plus de chances d’être repartagée sur les réseaux

- Les internautes passent 16 heures en moyenne par mois à regarder 

des vidéos 

- On retrouve des vidéos partout: sur les sites, sur Youtube, sur les 

nouveaux réseaux, dans les nouveaux médias, etc. 

- Les consommateurs font confiance aux vidéos pour se décider avant 

d’acheter un produit. 

https://www.oberlo.fr/blog/statistiques-video-marketing

https://www.oberlo.fr/blog/statistiques-video-marketing
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Intro

La vidéo au coeur des réseaux 
sociaux 

● Le format s’est généralisé avec des canaux dédiées - Facebook 

watch, reels sur Instagram - ou encore des réseaux complètement 

dédiés à la vidéo - TikTok, Twitch

● Les stories de plus en plus consultées 

● La vidéo est valorisée par les algorithmes. Il s’agit d’un contenu 

natif qui permet à la plateforme de retenir les utilisateurs 



Les formats vidéo 
qui marchent
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Format tendance - l’éphémère

● Snack content 

● Contenu rapide et qui disparaît, soit après 

le visionnage par le récepteur, soit après 

quelques heures. 

● Format très populaire sur Instagram & 

Snapchat, aussi présent sur Facebook 

● Contenu spontané et interactif.

● Idéal pour les coulisses ou pour intéragir 

facilement avec la communauté

Formats



● Ajouter du texte mais pas trop 
(lisibilité)

● Diviser l’histoire en plusieurs 
segments

● Utiliser les options 
d’interactions (sondage, 
questions, etc) 

● Alterner photo et vidéo pour 
plus de dynamisme

Bonnes pratiques pour le format Stories
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Formats

Format tendance - la vidéo courte et 
créative 

● 15 secondes à 3 minutes

● Reels, Shorts, TikTok, Idea pins par exemple

● Contenu mis en avant sur le fil d’actualité, dans les suggestions 

● Montage et options de customisation disponibles directement via les 

plateformes 

● La créativité est de mise: montage amusant (le fameux claquement de 

doigts), accéléré ou ralenti, challenges ou remixes, utilisation de la 

musique, etc. 
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Formats

Format tendance - le live

Parmi les différents types de vidéos, celles diffusées en live connaissent un 

grand succès, notamment sur les réseaux sociaux et plateformes sociales 

comme Facebook, YouTube et Instagram. 

Elles sont bien mises en avant sur les plateformes

Exemples de contenus live: événement “privé”, questions/réponses, tuto, 

interview…
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Le live 

● Annoncer le live à l’avance et le promouvoir

● Préparer le déroulé du live. Ne pas attendre les questions en direct. 

Pourquoi ne pas récolter les questions à l’avance en stories

● Durée optimale: 30 à 45 min

● Prévoir quelques minutes pour que les gens arrivent

● Rendre son live accessible plus tard



Recette d'une bonne 
vidéo sur les réseaux

forme et fond
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Forme et fond

Un format efficace 

● La consommation de vidéos sur les réseaux sociaux entraîne un 

essor de la mini-vidéo (Reels, TikTok, Snapchat...). 

● Les vidéos de 15 secondes sont partagées plus souvent que les 

vidéos de 30 secondes ou d’une minute.

● Notre capacité d’attention est réduite sur smartphone, on arrêtera 

souvent de regarder les vidéos au bout de 30 secondes. 

● Les 6 premières secondes d’une vidéo sont décisives (accroche).
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Forme

Court Vs Long

Vidéos longues Vidéos courtes

- Interviews Coulisses

- Tutoriels Vidéos interactives

- Démonstrations Publicités

- Adaptées quand la vidéo 
répond à un besoin du public > 
moteur de recherche

Fil d’actualité

Forme et fond
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N’oubliez pas les sous-titres! 

85% des vidéos sont regardées sans le son sur Facebook → si le 

contenu parlé est crucial à la compréhension dans votre vidéo, les 

sous-titres sont indispensables ! 

Autre option: intégration de mots-clés dans la vidéo (cf. Brut)

Forme et fond
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Pensez référencement 

Tout comme pour les photos, 

l’utilisation des mots-clés (dans 

les titres et descriptions), 

hashtags, mentions et 

géolocalisation vous aideront à 

être bien référencé sur les 

réseaux, ne pas hésiter à les 

insérer! 

Forme et fond



21

02.12.2021

Format vertical à privilégier

La généralisation du mobile rend le format 

vertical indispensable ! 

La plupart des utilisateurs n’utilisent que le 

mode vertical pour visionner des contenus 

mobiles.

Forme et fond
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Forme et fond

Un format natif avant tout 

La portée et l’engagement des vidéos 

natives sur chaque plateforme est 

privilégiée

Par exemple, Facebook favorise son 

propre éditeur de vidéos au détriment 

des liens Youtube ou autre. 
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Un message simple à retenir 

● En si peu de temps, il vaut mieux ne pas se perdre 

dans les informations.

● Une vidéo = une thématique

● Découpez une vidéo en plusieurs petites vidéos si 

nécessaire.

● Soyez clairs à propos de la thématique de votre 

vidéo: dans les premières secondes, sur le visuel 

de présentation, dans le titre et la description de la 

vidéo...

Forme et fond
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Forme et fond

Importance de l’appel à l’action !

Quel est l’objectif de la vidéo ? 

Voulez-vous mener la personne vers un site, un e-shop, une prise de 

contact directe / rendez-vous, devez-vous rappeler une adresse ? 

La vidéo doit se terminer sur une autre étape / une invitation vers autre 

chose ! 



.02:12/2021

25

Que raconter en vidéo? 
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Le storytelling

Technique de narration utilisée par les marques pour 

développer un rapport affectif avec leurs prospects / clients.

Les éléments du storytelling sont par exemple les valeurs, 

l’origine des produits, le parcours du porteur de projet, les 

coulisses...

Forme et fond



.02:12/2021
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Suivre les tendances et les 

adapter à son image de 

marque ! 



Processus de 
création d'une vidéo 
et outils utiles pour 

se lancer.
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Les préparatifs 

Préparer son script

Prévoir les 

accessoires 

(vêtements, produits 

à présenter, etc.) 

Choisir le lieu 
(attention au bruit, au 

fond, etc.)

Choisir son sujet et 

son message
Choisir le format Planifier la diffusion

Création
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Création

La grille pour vous aider 

La grille vous aidera à faire des vidéos 

droites (verticalement et 

horizontalement)

Elle vous aidera autant pour vos 

photos que pour vos vidéos

Intéressante pour appliquer la règle 

des tiers 
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Création

Réaliser des vidéos avec son smartphone

Nettoyer son objectif régulièrement - le 

téléphone traine partout et l’objectif est 

souvent sale/gras

Aidez-vous d’accessoires: 

● un mini-trépied pour avoir les mains libres

● un stabilisateur pour assurer la stabilité 

de l’appareil en mouvement 

● un réflecteur ou un spot pour du face-

caméra

● un micro pour les interviews
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Création 

Explorer les options à disposition

Slow motion

Hyperlapse

etc. 
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Création

Applications vidéo

Lifelapse

InShot

Boomerang

VSCO
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Création 

Conseils pour gagner du temps 

Production en batch - toutes les photos pour la semaine 

en même temps, vidéos, mise en page programmation 

des posts de la semaine

Contenus récurrents, jouer sur la répétition (fidélisation)

Utiliser un calendrier éditorial



https://www.youlovewords.com/reseaux-sociaux-quels-formats-pour-vos-videos/

https://www.youlovewords.com/reseaux-sociaux-quels-formats-pour-vos-videos/


Avez-vous des questions ?



Commencez à communiquer en vidéo 

sur les réseaux

-

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


