Vidéo : notions de base

VIDÉO : NOTIONS
DE BASE

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « Vidéo : notions de base », l’un des
modules de formation du projet Médias sociaux
comme outil de markéting de la Community Literacy of
Ontario. Ce projet vise à mettre au point des
ressources pour aider les organismes d’alphabétisation
de l’Ontario et d’autres organismes à utiliser les
médias sociaux comme outil de markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

Pourquoi une vidéo?
Le partage de vidéos est un moyen très populaire de joindre des personnes, que vous ayez
comme but d’informer, de former, de divertir ou de commercialiser un produit. YouTube, la
plateforme de partage de vidéos la plus populaire, est également le troisième site Web le plus
populaire au monde (Google et Facebook se partagent la première et la deuxième place à tour
de rôle). De plus, YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus populaire (après
Google).
Des vidéos stimulantes et fascinantes sont un moyen fructueux et facile de joindre un grand
nombre de personnes. On peut créer des vidéos pour différentes raisons : le markéting, la
formation, des renseignements en général, des directives ou tout simplement pour le
divertissement. Il n’y a pratiquement aucune limite au genre de renseignements que l’on peut
présenter au moyen d’une vidéo. Qui sait, peut-être qu’après la lecture de notre module
Vidéo : notions de base, vous allez créer la prochaine vidéo qui deviendra virale!
La création d’une vidéo professionnelle peut être assez dispendieuse, mais des vidéographes
amateurs et des personnes créatives en général d’un peu partout dans le monde réussissent à
créer et à diffuser des vidéos à petit budget qui portent sur une myriade de sujets. Grâce aux
téléphones intelligents et aux tablettes, la création d’une vidéo se fait aisément de nos jours,
en n’ayant qu’à appuyer sur un bouton.
Toutefois, pour obtenir un produit plus professionnel — ce qui est nécessaire lors de la
création d’une vidéo à des fins de markéting — vous devez utiliser de l’équipement adéquat
et un logiciel de montage. Il est également important d’être encadré par une personne ayant
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de l’expérience professionnelle qui pourra filmer votre vidéo si vous voulez publier du
contenu en direct! À moins que vous n’ayez un employé ou un bénévole qui possède ce
genre d’expérience, vous allez devoir établir un budget pour la création de votre vidéo.
Pour obtenir quelques idées sur la façon de créer des vidéos de qualité à peu de frais,
consultez cet article de blogue (en anglais seulement) de Peter Gavin.
Une fois que votre vidéo est créée, la distribution numérique est pratiquement gratuite
grâce à des plateformes comme YouTube et Vimeo. Bien que vous ayez à investir des fonds
dans la création de votre vidéo, l’idée de faire du markéting à l’aide d’une vidéo peut être
un moyen rentable d’essayer de joindre un public cible.
Il est également important de noter que la vidéo ne doit pas nécessairement être un film sur le
vif. Vous pouvez créer une vidéo à l’aide d’une série de photos ou même de pages Web
accompagnées de musique pour rendre le tout intéressant. Voici un exemple d’une vidéo créée
par la Community Learning Alternatives dans le cadre de la campagne Love Letters to Literacy
de la CLO.
Lorsque l’on crée une vidéo, il n’y a pas de limites à ce que l’on peut faire! Tout repose sur
votre imagination, votre volonté à essayer de nouvelles choses… et votre budget également!

Utilisation d’une vidéo
Dans cette section, nous vous fournirons quelques
renseignements de base sur la façon de vous préparer aux
deux plateformes de partage de vidéos les plus communes,
YouTube et Vimeo. Cependant, comme tous les autres outils
et technologies des médias sociaux, ces plateformes font
souvent l’objet de changements. Mieux vaut donc consulter
les pages d’aide de chaque plateforme pour obtenir les
renseignements les plus à jour.
Le Centre d’aide YouTube comprend des renseignements sur la procédure à suivre, le
visionnement de vidéos, la création de vidéos et plus encore. De façon similaire, Vimeo offre un
centre d’aide qui comprend une FAQ, des notions de base sur le téléchargement, l’école de la
vidéo de Vimeo et bien plus encore.
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Les vidéos de YouTube et de Vimeo peuvent être directement intégrées à votre site Web,
partagées sur votre page Facebook, envoyées dans un gazouillis sur Twitter à vos abonnés et
partagées sur d’autres plateformes des médias sociaux comme LinkedIn, Pinterest et des
blogues.

YouTube
La méthode la plus commune de partager une vidéo en ligne est sur
YouTube. Vous pouvez créer votre vidéo en utilisant de
l’équipement professionnel ou un cellulaire, pour ensuite la
télécharger sur YouTube en vue de la partager avec d’autres
personnes. Vous serez entre de bonnes mains si vous choisissez
d’utiliser YouTube — il y a près de 100 heures de contenu qui est téléchargé sur YouTube
chaque minute de chaque journée! Si vous voulez en savoir plus sur YouTube, assurez-vous de
regarder le vlogue de Corey Vidal, « Qu’est-ce que YouTube? » (en anglais seulement).
YouTube fait partie de la grande famille de Google, donc si vous avez déjà un compte
Google, vous pouvez facilement vous inscrire sur YouTube! Si vous n’avez pas de compte
Google, cliquez sur « Connexion » qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page
d’accueil de YouTube.
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Ensuite, cliquez sur « Créer un compte ».
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Une fois que vous avez créé votre compte sur Google, vous pouvez accéder à votre compte
YouTube sur le Web ou à partir d’une application sur votre téléphone intelligent ou votre
tablette.
Si vous avez un compte personnel sur Google, mais non un compte d’organisme, vous devriez
prendre quelques minutes pour créer un compte d’organisme sur Google. De cette façon,
toute chaine YouTube à laquelle vous vous abonnez ou toute vidéo que vous publiez à partir de
votre compte d’organisme sera associée à votre organisme et non à vous personnellement.
Lorsque vous créez votre compte gratuit sur Google, vous devez inscrire votre prénom et
votre nom de famille, mais vous pouvez éviter le problème en inscrivant « ABC » comme
prénom et « Alphabétisation » comme nom de famille. Vous pouvez lier votre nouveau
compte Google à votre adresse électronique actuelle ou vous pouvez créer une nouvelle
adresse Gmail, c’est à vous de choisir. Pour en savoir plus sur la création d’un compte Google,
consultez cette page d’aide.
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Une fois que vous avez ouvert une session dans votre compte YouTube, il ne vous reste qu’à
cliquer sur le bouton « Télécharger » dans le haut de la page YouTube pour télécharger votre
première vidéo. Vous devez ensuite sélectionner la vidéo désirée directement sur votre disque
dur.

Vous pouvez également créer une vidéo à partir de la page de téléchargement qui apparait à
l’aide de votre webcam, faire du montage de vidéo ou créer un diaporama de photos. (Vous
trouverez plus de détails sur la page d’aide. Les directives pour télécharger une vidéo à partir
des différents appareils mobiles se trouvent ici.)
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Initialement, vous ne pouvez télécharger que des vidéos qui durent moins de 15 minutes. Si
vous voulez télécharger des vidéos plus longues, vous allez devoir vérifier votre compte sur
un téléphone mobile. Vous trouverez les directives pour le faire ici. Si vous faites une vidéo
promotionnelle ou de markéting, une durée de 15 minutes est plus que suffisante, puisque
ces vidéos ne doivent pas durer plus de quelques minutes seulement. Les téléspectateurs
n’ont pas une durée de concentration très longue, alors il faut parvenir à attirer leur
attention assez rapidement.
Une fois que vous avez un compte YouTube, vous devez créer une chaine pour pouvoir
télécharger vos vidéos. Vous n’avez qu’à cliquer sur « Créer une chaine » et suivre les
directives. (Choisissez « autre » comme genre lorsque vous créez la chaine de votre organisme.)
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Les chaines YouTube vous permettent de stocker toutes vos vidéos dans un seul endroit, ce qui
permet aux utilisateurs de les trouver et de les regarder plus facilement. D’autres utilisateurs
peuvent s’abonner à votre chaine afin de recevoir un avis dès que vous publiez une nouvelle
vidéo.
Voici quelques exemples de chaines YouTube créées par des fournisseurs de programmes
d’alphabétisation :
•

QUILL Learning Network

•

Deaf Literacy Initiative

•

ABC Life Literacy Canada
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Pour créer votre chaine sur YouTube, vous n’avez qu’à cliquer sur « Ma chaine » dans le
menu déroulant du côté gauche de la page principale YouTube. Vous allez ensuite avoir
accès à votre tableau de bord, à l’aide duquel vous pourrez créer votre chaine sur mesure en
ajoutant votre logo ou une autre image, des liens menant à votre site Web ou d’autres
comptes en ligne et une brève description de votre chaine YouTube.

Une fois que vous avez créé votre chaine et téléchargé quelques vidéos, vous allez
également pouvoir consulter vos statistiques sur le nombre de visionnements de vos
vidéos, vos nouveaux abonnés et ainsi de suite en consultant votre Tableau de bord
YouTube.
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Lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube que
vous aimez, vous pouvez vous inscrire à la chaine
de la personne ou de l’organisme qui a créé cette
vidéo afin de voir toutes ses vidéos.
Vous pouvez également « aimer » une vidéo en
cliquant sur le pouce en l’air! Cette fonction vous
permet d’appuyer les vidéos de toute l’industrie. Les
vidéos que vous « aimez » apparaitront sur le fil
d’actualités des autres utilisateurs qui sont abonnés
à votre chaine!
Vous pouvez vous connecter à YouTube à partir de différents comptes en même temps (p. ex.
votre compte personnel et le compte de votre organisme). Vous devez donc être vigilant
lorsque vous publiez des vidéos, en vérifiant sur quel compte vous les publiez. Vous pouvez
facilement passer d’un compte à l’autre en cliquant simplement sur le compte que vous voulez
utiliser dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de votre écran YouTube. Le
compte « actif » est toujours celui qui se trouve dans le haut.
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Après avoir configuré les éléments de base de votre
chaine, vous pouvez cliquer sur le lien « Ma chaine »
dans le menu à gauche pour accéder à la page
d’accueil de votre chaine, là où vous pourrez faire le
suivi de vos activités et gérer vos abonnements.
Si vous ne terminez pas la configuration de votre
chaine ou si vous voulez y apporter des changements,
vous n’avez qu’à cliquer sur les liens dans la case «
Conseils sur la chaine » du côté droit de votre page
d’accueil. Vous pourrez également voir l’apparence de
votre chaine pour les autres utilisateurs en cliquant sur
« Voir en tant que public » dans le coin supérieur droit
de la page.
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Vimeo
Comme nous vous l’avons déjà mentionné, YouTube est très
populaire, ce qui signifie que vous pouvez y trouver des vidéos
sur pratiquement n’importe quel sujet qui vous intéresse.
Puisqu’il y a tant de vidéos accessibles sur Internet, vous
pourriez trouver qu’il est difficile de partager votre propre
vidéo à grande échelle. Il peut être frustrant de chercher une
vidéo en particulier, et vous pourriez vous sentir déconcerté
par l’innombrable quantité de contenu sur YouTube. Il y a tant
de contenu accessible sur YouTube, que ce soit d’excellentes
vidéos ou des vidéos ridicules, que certaines personnes
pourraient trouver écrasante la quantité de matériel offert.
Ces personnes pourraient privilégier plutôt l’utilisation de
Vimeo.
Vimeo constitue également un bon choix puisqu’il ne présente aucune publicité, et donc moins
d’éléments dérangeants en général lorsque votre vidéo est présentée, ce qui améliore
l’expérience de votre public.
YouTube présente des annonces publicitaires qui peuvent être sous forme de fenêtres qui
s’ouvrent au bas de votre vidéo, d’annonces publicitaires qui sont diffusées avant la présentation
de votre vidéo ou de l’apparition d’un lien sur la page. L’absence d’éléments dérangeants et de
publicités donne à votre vidéo un aspect plus professionnel.
Une autre bonne raison de choisir Vimeo est que vous pouvez facilement protéger vos vidéos
au moyen d’un mot de passe si vous choisissez de les partager uniquement avec un public
particulier. Il s’agit d’une fonction pratique si vous créez une série de vidéos qui ne s’adressent
qu’à un groupe précis. Ce ne sera toutefois pas le cas des vidéos de markéting, car vous allez
vouloir que ces vidéos soient vues et partagées à grande échelle! D’un autre côté, les vidéos
contenues dans Vimeo ne s’afficheront pas aussi facilement dans les résultats des moteurs de
recherche pour la simple et bonne raison que YouTube fait partie de la famille Google!
Comme toute autre plateforme des médias sociaux, pour pouvoir utiliser Vimeo, vous devez
créer un compte. Pour ce faire, inscrivez le nom et l’adresse électronique de votre organisme,
choisissez un mot de passe et cliquez sur le bouton « S’inscrire » sur la page principale. Vous
serez ensuite redirigé vers une page où vous pouvez choisir d’utiliser la version gratuite (Vimeo
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Basic) ou une version payante. Pour commencer, nous vous recommandons d’utiliser la version
gratuite. Il est toujours possible de passer aux versions payantes plus tard.
Vous recevrez un courriel afin de confirmer votre désir de créer un compte sur Vimeo. Une
fois que vous avez confirmé votre compte, cliquez sur « Moi » et commencez à remplir votre
profil.

Une fois que votre profil est configuré, il est facile de télécharger une vidéo. Vous n’avez qu’à
cliquer sur le bouton « Télécharger une vidéo » et à suivre les directives. Vous pouvez
télécharger une vidéo à partir de votre disque dur, de Dropbox ou d’un appareil mobile. Des
directives détaillées sont offertes
pour chaque méthode sur la page de
téléchargement.
Les chaines de Vimeo sont quelque
peu différentes de celles de YouTube.
Sur YouTube, votre « chaine » est la
page d’accueil de votre organisme, là
où toutes vos vidéos sont conservées.
Sur Vimeo, une « chaine » constitue
votre page de profil. Les utilisateurs
de Vimeo peuvent créer différentes
chaines pour y classer leurs vidéos
par sujet, par date ou par toute autre
catégorie voulue.
Voici la page du profil de la
Community Literacy of Ontario sur
Vimeo.
Sur Vimeo, vous « suivez » d’autres
utilisateurs. Sur YouTube, vous vous « abonnez » à d’autres utilisateurs.
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Autres options de vidéo
Lorsque vient le temps de partager vos vidéos avec le monde entier, YouTube et Vimeo sont les
deux gros joueurs dans le domaine. Ils s’adaptent suffisamment bien pour vous permettre de
partager votre vidéo sur leur plateforme à partir de votre site Web ou d’autres médias sociaux.
Toutefois, pour ce qui est de la création de vidéos, il y a de nombreuses options qui s’offrent à
vous. Il existe de nombreux programmes de création et de montage de vidéos, ainsi que des
applications, dont certaines sont gratuites. Vous pouvez créer, faire le montage et télécharger
vos vidéos à partir d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, puis
télécharger votre produit final sur YouTube ou Vimeo. Même si pratiquement n’importe qui
peut créer une vidéo, il faut certaines compétences et un bon équipement pour créer une
vidéo professionnelle. Si vous créez une vidéo pour le plaisir, vous pouvez probablement
utiliser votre téléphone intelligent, mais si vous créez une vidéo à des fins de markéting, vous
allez devoir utiliser un bon équipement et une personne qui possède des compétences dans le
domaine.
Parfois, vous pouvez également partager votre création vidéo au moyen d’un lien menant au
programme avec lequel vous l’avez créée. Par exemple, Animoto vous permet de créer une
vidéo au moyen de photos et de vidéoclips existants que vous pouvez ensuite publier et
partager sur n’importe quelle plateforme. Animoto est accessible sur le Web ou sur les
applications
mobiles des
tablettes et des
téléphones
intelligents. La
Community Literacy
of Ontario a créé
cette vidéo sur
Animoto en vue de
promouvoir notre
projet Médias
sociaux comme
outil de markéting!
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igniteCAST vous permet de créer, de regarder et de partager
des vidéos. Des vidéos sont créées à partir de ce que l’on voit
sur votre écran d’ordinateur. On appelle cette technique la «
vidéocapture d’écran ». Ces vidéos sont appelées « ignitables
». Pour en savoir plus à ce sujet, consultez cette page (en
anglais seulement).
Les utilisateurs d’appareils Apple/Mac peuvent facilement créer
des vidéos à l’aide d’iMovie, un logiciel gratuit compris dans
chaque nouvel ordinateur Mac. Ces vidéos peuvent ensuite être
téléchargées sur YouTube ou Vimeo pour être vues par le grand
public. Apprenez-en davantage sur iMovie en cliquant ici.

Public cible
La vidéo est un merveilleux moyen de joindre tout public cible. Lorsqu’on transforme une idée
en vidéo et en image visuelle, le résultat peut être beaucoup plus stimulant qu’une brochure
imprimée ou une affiche. La vidéo est un outil particulièrement intéressant pour joindre de
futures personnes apprenantes qui ont des compétences limitées en alphabétisation, en
particulier si elle inclut une bande audio.
Selon des études menées, une personne se souvient davantage du contenu visuel et interagit
plus facilement en regardant une vidéo. La capacité du grand public, ou d’un public cible en
particulier, de capter rapidement le contenu d’une vidéo stimulante augmente énormément la
possibilité que votre message soit entendu. De plus, en raison de l’utilisation prolifique des
appareils mobiles, le fait qu’il soit possible de regarder rapidement une vidéo « sur le pouce »
augmente considérablement les chances que le message de votre organisme soit diffusé à
grande échelle.
Le public de votre vidéo peut être votre voisin, vos principaux intervenants, ou le monde
entier! La publicité de Bell’s Whisky, The Reader, qui a été diffusée pendant le Superbowl de
2014 en est un parfait exemple. Elle est rapidement devenue virale et, au moment d’écrire ces
lignes, avait déjà plus de deux-millions de visionnements. Qui aurait cru qu’une publicité qui
porte sur la célébration de l’alphabétisation deviendrait aussi populaire!
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Nous explorerons les façons dont votre organisme peut utiliser la vidéo pour faire du markéting dans
notre module Vidéo comme outil de markéting.

Exemples de vidéos
Nous avons tous vu des vidéos remarquables qui ont été produites de façon professionnelle,
mais il y a également de nombreuses excellentes vidéos promotionnelles inspirantes qui ont
été créées par de petits organismes ayant peu ou pas de budget. Voici quelques exemples de
la façon dont certains organismes d’alphabétisation et de services d’emploi de l’Ontario
utilisent les vidéos. Nous partagerons d’autres exemples d’organismes d’alphabétisation,
d’organismes sans but lucratif en général et d’organismes à but lucratif dans notre module
Vidéo comme outil de markéting.

Exemples d’organismes d’alphabétisation
Les personnes apprenantes de Community Learning Alternatives partagent leurs expériences
et leurs réalisations depuis qu’elles sont inscrites dans des programmes d’alphabétisation.
Cette vidéo a été créée pour la campagne Love Letters to Literacy de la CLO.

16

Vidéo : notions de base

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

La Community Literacy of Ontario offre de nombreux webinaires sur une variété de sujets.
Très souvent, nous les enregistrons et les conservons sur Vimeo pour que nos membres
puissent les regarder. Ces vidéos offrent un moyen facile et accessible d’apprendre par soimême pour les formateurs en alphabétisation. La vidéo Innovation + LBS = Success n’en est
qu’un exemple.

La Trent Valley Literacy Association a créé une excellente vidéo promotionnelle avec l’aide des
médias locaux.
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ABC Life Literacy Canada a créé une série de vidéos intitulée « Meet a Learner » (en anglais
seulement) qui est présentée sur son site Web.

Deaf Literacy Initiative a filmé une vidéo du recrutement d’une apprenante intitulée « Open
Your World ».
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Voici une vidéo publicitaire très courte mais efficace sur la fonction publique de la
Tennessee Literacy Coalition.

Exemples d’Emploi Ontario
JVS Toronto a une excellente vidéo promotionnelle (en anglais seulement) sur sa chaine
YouTube qui comprend un annonceur de nouvelles très connu qui présente ses réalisations.
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Youth Opportunities Unlimited (YOU), de London, en Ontario, a sa propre chaine YouTube et il
intègre parfois des vidéos sur sa page d’accueil également. Par exemple, au moment d’écrire
ces lignes, une vidéo des conférenciers de la 8e édition du Déjeuner annuel de YOU était
présentée sur son site Web.

KEYS Job Centre de Kingston, en Ontario, a créé une vidéo promotionnelle courte mais efficace.
Sa chaine YouTube présentait également un certain nombre d’autres vidéos visant à
promouvoir ses services.
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Poursuivre son cheminement
La meilleure façon de devenir à l’aise à utiliser la vidéo est
simplement de se lancer et de s’amuser. Il n’est pas
nécessaire d’être un vidéographe professionnel avant de
commencer. Vous n’avez qu’à vous servir de votre
téléphone intelligent et commencer à filmer. Et rappelezvous que l’un des bons avantages des outils technologiques
d’aujourd’hui, c’est qu’il est facile de supprimer vos efforts
et d’essayer de nouveau jusqu’à ce que vous soyez satisfait
du produit fini.
Pour obtenir une vidéo plus professionnelle, vous allez devoir y investir des fonds, mais le
résultat final sera un outil promotionnel que vous pourrez utiliser d’une multitude de façons
pour recruter de nouvelles personnes apprenantes et des bénévoles, pour sensibiliser
davantage la population à vos programmes, pour amasser des fonds et plus encore. Nous
explorerons ces avantages dans notre module Vidéo comme outil de markéting.
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Ressources pour en apprendre davantage sur la
vidéo
•

5 organismes sans but lucratif qui profitent du programme à l’intention des organismes sans
but lucratif de YouTube (en anglais seulement) (article de Nonprofit Tech for Good)

•

COMMENT FAIRE : Créer des vidéos pour son organisme sans but lucratif sans caméra vidéo
ni budget et avec très peu de compétences technologiques (en anglais seulement) (article
de Nonprofit Tech for Good)

•

8 façons simples de commencer à utiliser la vidéo dans sa salle de classe (en anglais
seulement) (article de Edudemic)

•

Comment créer sa propre vidéo promotionnelle à moins de 100 $ (en anglais seulement)
(article de KISSmetrics)

•

Comment faire une vidéo promotionnelle d’un organisme sans but lucratif (en anglais
seulement) (article de Rebecca Tharp de l’école de vidéo de Vimeo)

•

Comment faire une vidéo pour les organismes sans but lucratif : 34 conseils et exemples
pour vous aider à créer de meilleurs films (en anglais seulement) (article de Joe Marine pour
nofilmschool)
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