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Bienvenue à « Vidéo comme outil de markéting », 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.

Utilisation de la vidéo comme outil de markéting
Les vidéos sont partout : à la télévision, sur votre téléphone, votre ordinateur, les babillards
électroniques et même peut-être sur votre montre! Les vidéos peuvent être de longs métrages ou de
courtes capsules sur YouTube (ou même une séquence encore plus courte sur Vine). La vidéo peut être
regardée à répétition, elle peut disparaitre après une certaine période de temps après vous avoir été
envoyée par Messenger, ou elle peut être utilisée pour parler à une autre personne sur SnapChat ou
FaceTime. La vidéo peut être préenregistrée ou elle peut être en direct grâce à de nouvelles applications
comme Periscope.
La vidéo est un moyen de communication si commun que nous ne réalisons pas toujours à
quelle fréquence nous sommes exposés aux vidéos au cours d’une journée complète. Une
vidéo peut être créée autant par des amateurs que par des professionnels, même si la qualité
peut grandement différencier! La vidéo peut être utilisée à de nombreuses fins, dont le
divertissement, le renseignement, la communication et le markéting, sur lequel nous miserons
le plus dans le présent module.
Heureusement, vous pouvez enregistrer et partager vos vidéos de markéting gratuitement sur
des sites comme YouTube et Vimeo. Par conséquent, même s’il y a des frais de production au
départ, vos couts de distribution demeureront minimes. Par exemple, vous pouvez télécharger
votre vidéo sur YouTube ou Vimeo, puis intégrer le lien à votre site Web, dans un courriel, sur
Facebook, dans un gazouillis, sur LinkedIn et ainsi de suite.
Outre le temps que vous passez à préparer ces publications, la distribution de votre vidéo sur
tous vos comptes des médias sociaux se fera sans frais pour vous.
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Les vidéos sont non seulement partout, elles sont aussi regardées par beaucoup de personnes.
En fait, YouTube à lui seul compte près de 19 % de TOUT le trafic Internet, selon la firme
canadienne de surveillance d’Internet Sandvine. Vous pouvez en apprendre plus sur cette
étude en lisant l’article du Hollywood Reporter (en anglais seulement).
Les statistiques américaines, selon comScore, révèlent que plus de
188 millions d’Américains ont regardé plus de 52 milliards de
vidéos en ligne en décembre 2013 seulement!
Lorsque les entreprises et les organismes sans but lucratif créent et
utilisent une vidéo, ils le font très souvent à des fins de markéting.
Ils peuvent faire du markéting en vue de vendre un produit,
d’amasser des fonds, de partager des histoires de réussite ou de
promouvoir leurs services. La vidéo peut également être utilisée
pour divertir ou informer, mais ce genre de vidéo peut même servir
d’outil de markéting puisque le fait de sensibiliser le public à sa
cause ou à son organisme est une forme de markéting.
Nous savons tous qu’une image vaut mille mots. Une vidéo vaut donc beaucoup plus de mots!
Aucune brochure ou affiche ni aucun courriel ou document écrit ne parvient à saisir une idée
ou un concept comme le fait une vidéo. La vidéo peut transmettre un message sans émettre
une seule parole. Vous n’avez pas besoin de savoir lire ou même de savoir parler une certaine
langue pour comprendre le message d’une vidéo. La vidéo suscite plus facilement une réponse
émotionnelle qu’un mot imprimé ou même un mot énoncé à voix haute. Tout ceci fait de la
vidéo un excellent outil de markéting.
Quelle est l’efficacité du markéting par vidéo? Selon Millward Brown et Google, 57 % des
téléspectateurs ont fait un don après avoir regardé une vidéo promotionnelle en ligne. Les
efforts de financement traditionnels arrivent très peu souvent à atteindre ce taux de réussite!
L’étude révèle que les babillards sont le moyen le moins efficace pour obtenir la participation
de donateurs potentiels, tandis que les vidéos de publicité en ligne et les courriels publicitaires
sont les plus efficaces. Selon la même étude, 75 % des donateurs ont regardé des vidéos afin
de comprendre les répercussions du travail d’un organisme. YouTube est le premier site en
importance où les donateurs consultent des vidéos à propos des organismes sans but lucratif.
Bien que les vidéos puissent être de toutes les longueurs, il vaut généralement mieux avoir des
vidéos de markéting qui sont assez courtes. Dans la société au rythme effréné dans laquelle
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nous vivons, la concentration du public n’est pas très longue. Si vous n’attirez pas l’attention
d’un téléspectateur dans les quelques premières secondes d’une vidéo, ce dernier le fermera.
Il faut donc que vos vidéos de markéting soient stimulantes, courtes et directes. La vidéo «
Follow the Frog » (en anglais seulement), de Rainforest Alliance, est un bon exemple d’une
courte vidéo de trois minutes qui est intéressante, drôle et qui transmet un message
important.
Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo « Follow the Frog » avait déjà cinq-millions de
visionnements. Cette vidéo a également été choisie comme meilleure vidéo d’un organisme
sans but lucratif de l’année (2013) lors des prix DoGooder Video Awards de 2013.

Lorsqu’une publication des médias sociaux devient virale, celle-ci comprend presque toujours
une vidéo. Bien qu’il y ait parfois des gazouillis ou des messages sur Facebook qui sont partagés
à de multiples reprises, on ne peut les comparer au nombre de vidéos virales qui sont
partagées. Les vidéos virales peuvent être partagées sur pratiquement toutes les plateformes,
ce qui les rend faciles à ajouter à n’importe quel type de message sur les médias sociaux. Au
moment d’écrire ces lignes, la plus vaste série de vidéos virales comprenait le « défi du seau
d’eau glacée » qui visait à amasser des fonds pour la SLA. Un très grand nombre de personnes,
y compris des personnalités connues, ont créé et partagé des vidéos qui étaient, à leur tour,
vues des millions de fois et partagées sur une variété de plateformes des médias sociaux. Cette
série de vidéos partagées a permis d’amasser (au moment d’écrire ces lignes) plus de
40 millions de dollars en dons à la SLA au Canada et aux États-Unis! Cette campagne par vidéo
est un parfait exemple de réussite.
La vidéo est également un outil de markéting très polyvalent et flexible. Vous pouvez filmer une
publicité traditionnelle qui sera diffusée à la télévision (si vous avez le budget nécessaire), ou
vous pouvez également utiliser cette publicité à d’autres fins. Par exemple, vous pouvez
intégrer cette vidéo sur votre page Web ou sur votre page Facebook, vous pouvez la diffuser à
vos abonnés sur Twitter, vous pouvez la publier sur votre chaine YouTube, ou vous pouvez la
partager dans un lien ajouté à votre signature de courriel. Il y a un si grand nombre d’options
gratuites pour partager une vidéo qu’il est toujours possible à la population de voir votre vidéo
sans que vous ayez à payer des frais de diffusion.
La vidéo est également un excellent outil de markéting, car elle ne nous oblige pas à lire des
mots écrits pour comprendre son message, ce qui la rend plus accessible à toutes les parties
concernées, peu importe leurs compétences en lecture.
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Vidéo efficace pour le markéting
Bien que toute personne ayant un téléphone intelligent ou un
appareil photo puisse créer une vidéo, ce ne sont pas toutes les
vidéos qui sont de bons produits de markéting. Avant même de
commencer, vous devez élaborer vos objectifs de markéting pour
votre vidéo. Que voulez-vous accomplir en créant une vidéo de
markéting? Si vous voulez attirer de nouvelles personnes
apprenantes, axez vos efforts sur ce que vos programmes ont à
leur offrir. Si vous voulez attirer de nouveaux bénévoles, montrez
de quelle manière l’expérience d’un bénévole auprès de votre
organisme est valorisante. Si vous voulez amasser des fonds,
utilisez la vidéo pour montrer aux donateurs potentiels les effets
qu’a leur soutien.
Sachez quels sont vos objectifs de markéting. Voulez-vous créer une vidéo de financement ou une
vidéo de sensibilisation? Essayez-vous de recruter de nouvelles personnes apprenantes ou des
bénévoles? Voulez-vous raconter votre histoire à de possibles commanditaires privés ou bailleurs
de fonds gouvernementaux? Tous ces buts nécessiteront un produit différent. C’est la raison pour
laquelle la création d’une série de petites vidéos, plutôt que d’une longue vidéo (probablement
monotone), est une meilleure idée.
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Voici quelques conseils pour la création de vidéos efficaces qui peuvent être utilisées comme outil
de markéting.
•

Si possible, embauchez un professionnel. À moins que vous ayez un vidéographe parmi
votre personnel ou vos bénévoles, il est important d’embaucher une personne qui
possède les compétences requises pour filmer et faire le montage d’une vidéo de
grande qualité. Si vous partagez une courte vidéo d’une activité amusante de votre
organisme sur votre page Facebook, un producteur amateur serait approprié. Toutefois,
si vous essayez de promouvoir votre programme, d’obtenir de nouveaux abonnés ou
d’attirer des commanditaires, vous devez produire une vidéo plus professionnelle et
sophistiquée.

•

Produisez des vidéos différentes pour chaque public cible. N’essayez pas d’atteindre
tous vos objectifs dans une même vidéo – le produit final sera trop long! Une série de
vidéos courtes, informatives et intéressantes, qui visent différents publics ou
différentes parties de votre organisme que vous voulez mettre en lumière, sera
beaucoup plus efficace qu’une longue vidéo.

•

Partagez votre vidéo à grande échelle. Sur les médias sociaux, encouragez vos amis et
abonnés à aimer et à partager votre vidéo. Intégrez la vidéo sur votre site Web. Si vous
avez un bulletin électronique, intégrez-y la vidéo également. Bref, partagez-la partout
où vous le pouvez! Une fois que vous avez partagé votre vidéo, partagez-la de nouveau.
Partagez-la dans les mois et même les années à venir.

•

Faites le suivi des endroits où vous partagez votre vidéo, ainsi que des endroits où les
autres personnes la partagent et des effets qui en découlent. Votre vidéo reçoit-elle des
commentaires? Vous pourriez peut-être vous servir de certaines des suggestions émises
dans les commentaires. La vidéo est-elle partagée avec d’autres groupes ou organismes
auxquels vous n’aviez pas encore pensé? Dans l’affirmative, vous pourriez peut-être
communiquer avec ces groupes afin d’élargir votre réseau.

•

Avez-vous reçu plus de dons depuis que vous avez diffusé votre vidéo, ou le nombre de
vos clients a-t-il augmenté? Dans l’affirmative, continuez à partager votre vidéo le plus
possible et continuez à profiter de ces avantages. Sinon, savez-vous pourquoi? Votre
vidéo ressemble-t-elle trop au travail d’un amateur? Est-elle monotone à regarder?
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Avez-vous activement partagé votre vidéo sur toutes les plateformes possibles (site
Web, médias sociaux et ainsi de suite)? Avez-vous demandé aux personnes qui vous
appuient d’aimer, de commenter et de partager votre vidéo sur leurs différentes
plateformes des médias sociaux? Votre vidéo était-elle axée sur un objectif en particulier
ou contenait-elle trop de renseignements?
•

Si possible, utilisez de « vraies » personnes dans vos vidéos plutôt que des acteurs.
Demandez à des personnes apprenantes, des employés, des bénévoles et d’autres
intervenants de raconter leurs propres histoires dans leurs propres mots. Cette
technique peut être très stimulante! Toutefois, si vous utilisez une voix hors champ,
vous pourriez embaucher un professionnel. Mais n’oubliez pas, si votre vidéo
ressemble à une scène fictive ou ne semble pas authentique, le public ne voudra pas la
regarder.

•

Si vous créez une série de vidéos (ce qui est mieux qu’une seule vidéo longue),
mélangez les styles. Ne créez pas seulement des vidéos de témoignages. Intégrez plutôt
des montages de votre organisme dans l’un des épisodes, une activité de financement
dans un autre épisode et un témoignage émouvant dans un troisième épisode. Vous
pouvez même créer un épisode où vous remerciez vos bénévoles. Variez vos produits.
Soyez créatif. Captez l’attention du public de diverses façons.

Distribution d’une vidéo
Une fois que vous avez créé votre propre vidéo de markéting originale, vous devez faire plus
que de simplement diffuser votre produit fini dans un seul gazouillis en espérant qu’il devienne
viral. Vous devez avoir une stratégie de distribution afin que votre vidéo obtienne plus
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d’attention de l’extérieur de votre cercle immédiat de contacts. Faites appel à d’autres
personnes ou d’autres organismes qui pourraient être intéressés par ce que vous essayez de
partager.
Par exemple, si vous faites la promotion d’un nouveau cours à votre centre d’alphabétisation,
publiez votre vidéo sur des blogues communautaires, ajoutez-la à un gazouillis que vous
envoyez directement au fournisseur de services d’emploi, partagez-la avec la bibliothèque
locale, Centraide, le Centre des bénévoles et ainsi de suite. Voici un exemple de la promotion
qu’a faite l’organisme Calgary Reads pour sa nouvelle vidéo.

N’attendez pas que le public trouve votre vidéo sur les sites des médias sociaux ou votre site
Web — soyez proactif en la partageant et en la publiant partout. Demandez à vos collègues de
partager et de partager de nouveau votre vidéo. Encouragez votre conseil d’administration à
le faire également. Dans votre message Facebook, n’oubliez pas de demander à vos abonnés
de la partager également. Dans votre gazouillis, ajoutez « Veuillez partager ». Si votre budget
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vous le permet, vous pouvez également payer pour promouvoir vos messages ou gazouillis.
Toute vidéo de markéting a comme objectif final de devenir virale! Comment parvenons-nous à
créer une vidéo virale? Pierre Chappaz, PDG de Ebuzzing, a partagé ces sept règles d’or dans un
article du quotidien The Guardian.
1. Racontez une bonne histoire. Parfois, vous n’avez même pas à mentionner le produit
parce que l’histoire est si passionnante. La publicité de Bell’s Whisky, intitulée « The
Reader » (en anglais seulement), en est un bon exemple.
2. Attirez tout de suite l’attention du téléspectateur. Commencez par un élément fort qui
suscite l’intérêt.
3. Maintenez l’intérêt. Une fois que vous avez capté l’attention du téléspectateur,
maintenez-la en évitant de créer du contenu monotone.
4. Surprenez le téléspectateur, mais ne le scandalisez pas. Vous voulez que le public soit
agréablement surpris. Vous voulez également qu’il veuille partager votre vidéo. Si la
vidéo contient des éléments perturbants ou graphiques, les téléspectateurs hésiteront à
partager votre vidéo par peur d’offusquer leurs amis.
5. Partagez la vidéo à vos amis d’influence. Vous pouvez (et devriez) demander à vos
collègues et amis de partager votre vidéo, mais vous devriez également vous assurer que
des « personnes influentes » voient votre vidéo et la partagent. Assurez-vous de la
publier sur des blogues d’influence afin qu’elle capte l’attention des personnes qui font
partie des réseaux importants.
6. Les 24 premières heures sont importantes. Cette règle est plus difficile à gérer. Grâce aux
algorithmes intégrés dans YouTube, vous pouvez vérifier à quelle fréquence le public a
interagi avec votre vidéo au cours des 24 premières heures de sa diffusion. Il est
important de commencer à partager votre vidéo dès que vous la téléchargez. N’attendez
pas une semaine. Faites-le immédiatement.
7. Examinez les bons chiffres. Le nombre de visionnements d’une vidéo est intéressant,
mais le nombre de partages constitue le vrai indicateur de réussite. Ne tenez pas
seulement compte du nombre de fois où votre vidéo a été regardée, mais plutôt du
nombre de fois où elle a été partagée, et axez vos efforts en vue de faire augmenter ce
nombre.
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Exemples de vidéos de markéting
Voici quelques exemples de la façon dont les organismes et entreprises, y compris les
organismes d’alphabétisation, les services d’emploi, les organismes sans but lucratif et les
entreprises, utilisent la vidéo de markéting. Pour en savoir plus, allez sur YouTube et regardez
des vidéos!

Exemples d’organismes d’alphabétisation
QUILL Learning Network a créé une vidéo stimulante pour promouvoir les programmes
d’alphabétisation et le travail qu’il fait dans sa région. Vous pouvez accéder à d’autres vidéos
de l’organisme QUILL Learning Network en consultant sa chaine YouTube.
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Literacy Nova Scotia gère une chaine YouTube où il présente un certain nombre de vidéos
comprenant des témoignages de personnes apprenantes et des activités de financement.
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L’organisme Adult Basic Education Association de Hamilton a créé une vidéo (en anglais
seulement) qui comprend une série de photographies combinées à des entrevues visant à
promouvoir ses services et l’apprentissage continu.
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L’organisme Community Learning Alternatives a créé cette vidéo composée de photos et
d’une musique pour la campagne Love Letters to Literacy de la Community Literacy of
Ontario. C’est superbe!

La vidéo The Upgrading of Jane Winters (en anglais seulement), également de l’organisme
Community Learning Alternatives, est un excellent exemple de la façon dont un organisme
d’alphabétisation peut commercialiser ses services en racontant l’histoire d’une personne
apprenante. L’histoire est racontée de façon créative, sur le thème du cinéma muet d’une
époque passée.
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Le Tri-County Literacy Network du sud-ouest de l’Ontario a créé une série de vidéos intitulée
« Learning to Earning » (en anglais seulement) afin de présenter les types de réussites en
matière d’apprentissage et d’emploi que peuvent atteindre les personnes apprenantes qui
s’inscrivent à ses programmes d’alphabétisation.
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People, Words & Change a produit cette vidéo convaincante intitulée « Make the Call for
Literacy » (en anglais seulement). Cette vidéo raconte l’histoire de six personnes apprenantes
en alphabétisation et fait la promotion de la valeur et de l’importance des programmes
d’alphabétisation.

L’organisme California Library Literacy Services a créé une excellente vidéo intitulée Leon: A
Learner’s Perspective (en anglais seulement). Cette vidéo répond clairement à tous les critères
d’une bonne vidéo puisqu’elle est produite de façon professionnelle, attire l’attention du
téléspectateur dès le début et lui fait vivre une gamme d’émotions. Assurez-vous de consulter
son site Web et sa chaine YouTube pour voir d’autres vidéos.
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Exemples de services d’emploi
Lutherwood, de Kitchener, en Ontario, offre une variété de services, dont des services
d’emploi, de l’aide aux familles afin qu’elles trouvent un logement abordable, et des
services de santé mentale. Sa chaine YouTube comprend de nombreuses vidéos à
propos des services qu’il offre, ainsi que des témoignages de clients, comme la vidéo
ci-dessous.

Le Bureau des services à la jeunesse (BSJ) d’Ottawa a créé une vidéo visant à souligner
certains des nombreux programmes et services qu’il offre aux jeunes et aux familles.
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Exemples d’organismes sans but lucratif
Invisible People a sa propre chaine YouTube où de vraies personnes racontent leur propre
histoire d’itinérance. Certaines de ces vidéos peuvent être difficiles à regarder, mais les
témoignages sont honnêtes et émouvants. Comme il est écrit sur son site Web, « Certains
éléments du contenu peuvent être choquants. Nous espérons que vous allez être
suffisamment choqués pour changer les choses. »

Charity: water est un excellent exemple d’organisme sans but lucratif qui crée de
remarquables vidéos visant à promouvoir le travail qu’il fait et à encourager des personnes à
appuyer ses efforts. Assurez-vous de consulter sa chaine YouTube pour regarder d’autres
excellents exemples.
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Stand Up to Cancer a créé cette vidéo convaincante intitulée « Change the Odds » (en anglais
seulement) afin de renseigner et de sensibiliser davantage la population à la fréquence du
cancer.

Les Manoirs Ronald McDonald sont un organisme de bienfaisance dirigé par McDonald’s
Canada. Il y a plusieurs années, McDonald’s a créé le Grand McDon afin d’amasser des fonds
pour son œuvre de bienfaisance. La vidéo intitulée « Le Grand McDon : Une histoire de sourires
» est un outil remarquable, instructif et promotionnel pour cette œuvre de bienfaisance.
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Exemples d’entreprises
Chaque publicité diffusée à la télévision est un exemple de la façon dont les entreprises
utilisent la vidéo pour commercialiser leurs projets et services! En voici quelques exemples.
« Who Killed the Cash Register » de Pay Pal est une vidéo promotionnelle primée. Elle dure
plus longtemps qu’une annonce publicitaire à la télévision, mais elle est drôle et attire
l’attention des téléspectateurs.

Les Prix Clio sont décernés chaque année pour rendre hommage aux publicités créatives. Le
gagnant du prix de 2013 était une version moderne de l’histoire réinventée des Trois petits
cochons qui visait à promouvoir l’approche des nouvelles utilisée par le quotidien The
Guardian.

16

Vidéo comme outil de
markéting

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Mot de la fin
Maintenant que vous avez découvert certaines idées sur la façon de créer une vidéo de
markéting efficace qui pourrait possiblement devenir virale, le reste est entre vos mains.
Prenez le temps d’analyser ce que vous voulez transmettre comme message dans votre vidéo
et l’histoire que vous voulez y raconter. Si vous n’avez pas les compétences pour le faire,
trouvez une personne qui les a, afin de pouvoir créer une vidéo mémorable.
Comme pour toute nouvelle entreprise, il faudra du temps et un certain nombre d’essais et
d’erreurs pour produire un bon résultat, mais le jeu en vaut la chandelle. La vidéo vous permet
d’être créatif et de raconter votre histoire de nombreuses façons différentes. Nous vous
encourageons à explorer votre côté créatif et à créer la prochaine vidéo virale.
Voici un dernier exemple d’une vidéo de markéting amusante créée par l’organisme Decoda
Literacy Solutions lors d’un rassemblement éclair, dans le cadre de sa campagne « Literacy is
Life ».
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Ressources pour en apprendre davantage
•

FOERTSCH, Catie. Campagnes vidéos sur Internet pour les organismes sans but lucratif :
Comment utiliser la puissance des vidéos et la portée de l’Internet pour augmenter sa
banque de donateurs et solliciter la participation de sa communauté (en anglais
seulement) (article de Yes! MediaWorks [2009])

•

GIRAUDIE, Natasha. Utiliser du contenu vidéo pour raconter des histoires émouvantes :
Markéting pour les organismes sans but lucratif (en anglais seulement) (article de
Content Marketing Institute [le 18 mai 2014])

•

Comment augmenter ses chances de créer une vidéo virale (en anglais seulement)
(article de wikiHow)

•

LEROUX MILLER, Kivi. Meilleures vidéos de l’année des organismes sans but lucratif (le
16 avril 2013)

•

MUNDAHL, Hans. 5 raisons pour lesquelles les établissements scolaires et les organismes
sans but lucratif devraient utiliser la vidéo comme outil de markéting et de
développement (en anglais seulement) (article de edSocialMedia [le 1er avril 2014])

•

POZIN, Ilya. 6 qualités pour rendre ses vidéos virales (en anglais seulement) (article de
Forbes [le 7 aout 2014])
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