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7 Stratégies Vidéo Efficaces pour Booster l’Engagement, 
la Conversion et l’Acquisition Client
Engagement, conversion et acquisition client. Ces critères déterminent le succès de votre présence 
digitale. Mais vos visiteurs sont très occupés. Ils n’ont pas le temps de lire tous vos textes. Même si vous 
avez une excellente histoire à raconter.

Ceci est important. Soyez attentifs.

La vidéo génère de l’engagement. Elle génère 
de l’interaction. Elle accroît le temps passé 
sur chaque page, le nombre de pages vues, 
le volume d’achats, et tout ce qu’il y a autour. 
Certes, Elle ne résoudra pas la faim dans le 
monde, ne ramènera pas la paix, mais insérer 
une vidéo dans votre message peut faire la 
différence avec vos concurrents. Plus simplement, 
grâce à la vidéo, vous pouvez vraiment créer 
de l’impact. En revanche, toutes les entreprises 
ne savent pas comment optimiser une vidéo 
en ligne pour obtenir le meilleur résultat. Et la 
différence peut transformer une expérience 
digitale de succès en échec.

Gardez cela à l’esprit, et vous trouverez ci-dessous les sept astuces les plus importantes pour 
augmenter l’efficacité du marketing vidéo sur le web. Chacune d’entre elles représente une possibilité 
supplémentaire d’augmenter de manière significative votre trafic, et in fine les profits que vous retirez 
de votre site web.

1. Eduquez, distrayez et informez avant de vendre
Imaginez que vous arriviez à captiver votre client au moment même où il recherche l’information 
souhaitée, et que vous lui proposiez une vidéo informative, attirante, et de bonne qualité. 
Le développement de l’usage de l’Internet et des moteurs de recherche amène souvent à des 
interactions avec plusieurs marques, avant même que le dit consommateur ne se soit jamais adressé 
à vous, ou ait vu votre produit. Ce phénomène est ce que Google appelle l’instant de vérité (The 
Zero Moment of Truth). Celui où le marketing agit, où la recherche d’information est en cours, où les 
consommateurs font les choix qui décident du succès ou de l’échec de quasiment toutes les marques 
dans le monde et quel que soit le secteur concerné.

N’oubliez pas que vous êtes en train de créer et de partager un contenu vidéo important pour attirer 
et transformer des prospects en consommateurs, et des consommateurs en acheteurs réguliers.

Les consommateurs ne cherchent pas seulement une vidéo publicitaire quand ils font des décisions d’achat, ils veulent des 
informations intéressantes.

Les consommateurs cherchent des contenus pertinents qui les concernent. Le fait que Google encourage les contenus 
intéressants en les proposant en bonne place dans la liste des résultats d’une recherche augmente le nombre de 
consommateurs qui accèdent à votre contenu.

Quand les consommateurs apprécient une vidéo bien faite, ils la partagent via les réseaux sociaux, générant un puissant 
buzz autour de votre produit ou service.

Donc plutôt que de créer des vidéos orientées sur la vente de produits, publiez des vidéos qui 
renseignent les consommateurs de différentes manières pour que leur vie soit plus agréable.

Le meilleur du 
Storytelling Digital
Une communication 
efficace :

Plus grand réseau franchisé 
de ventes de bretzels dans le 
monde, les magasins Auntie 
Anne’s sont présents dans les 
galeries commerciales, dans 
les gares, dans les collèges 
ou les universités, dans des 
magasins non traditionnels 
et dans des centres de loisirs 
dans le monde entier.

Regardez comment ils utilisent 
des vidéos de véritables 
propriétaires de magasins 
franchisés parlant de leur 
expérience. Intéressant et 
informatif, cela vous donne 
envie de travailler pour cette 
entreprise.
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Cette approche permet aux visiteurs de votre site de trouver les informations qui répondent le 
mieux à leurs attentes particulières. Associez cette approche éducative avec une invitation à 
passer à l’acte, et les visiteurs seront alors dirigés vers vos produits répondent à leurs besoins.

2. Contexte et Contenu : Vidéo de Courte ou de Longue 
Durée
En moyenne, un utilisateur américain passe plus de 21 heures par mois (en hausse de 47% par 
rapport à 2012) à regarder plus de 200 vidéos (en hausse de 20% par rapport à 2012). L’intérêt 
grandissant des Américains pour les vidéos de longue durée est illustré par le fait que la longueur 
moyenne des contenus vidéos en ligne atteint désormais 5,6 minutes (comScore Video Metrix®; 
classement des vidéos en ligne aux Etats Unis, mars 2013).

Le Web supporte à la fois des vidéos de courte durée dans une page, et des vidéos plus longues 
qui peuvent être visualisées en plein écran, avec une qualité professionnelle. Le marché évolue pour 
répondre aux attentes de la nouvelle génération digitale. Les vidéos courtes sont conçues pour 
inspirer, provoquer, ou amuser. Elles sont là pour durer, et ouvrent la voie à des vidéos de longue 
durée. Donc réfléchissez à votre stratégie.

Quand il s’agit de présenter des clips vidéo, il faut les insérer dans un contexte. Les clips vidéo 
donnent de meilleurs résultats quand il y a un thème qui fait référence à la vidéo dans la page.

Vous pouvez créer du contenu de plusieurs manières :

3. Mettez des Tags, Mettez des Tags et Mettez des Tags : Tirez 
le Meilleur Parti de vos Métadonnées.
Le succès de la vidéo en ligne est largement du à une organisation efficace. Créez des tags pour 
chacun de vos clips vidéos, en mettant en avant l’aspect éducatif, et le produit présenté, s’il y en a un. 
Les visiteurs pourront naviguer dans votre bibliothèque vidéo ou afficher une liste de titres de vidéo 
en utilisant un mot clé. Les mots clés facilitent l’optimisation du référencement par les moteurs de 
recherche (SEO) en ajoutant des informations qui peuvent être utilisées quand les moteurs scannent 
le web. Cette approche permettra aux visiteurs de votre site de trouver le contenu qui répond le 
mieux à leurs attentes spécifiques. Associez cet aspect informatif à des invitations à acheter, et vous 
dirigerez vos visiteurs vers les produits et les services qui les aideront à atteindre leurs objectifs.

Les tags vous permettent aussi de suggérer des contenus qui concernent une séquence particulière 
d’une vidéo. Vous pouvez inclure des informations sur tout produit présenté dans un clip, mais aussi 
faire des recommandations pour une autre visite.

4. Partagez Encore et Encore : Faites Attention à vos URLs
La capacité de partage est l’une des plus grandes forces de la vidéo. Choisissez pour chaque clip 
vidéo une URL particulière pour que les liens conduisent directement au lancement de cette vidéo, 
et non sur une page où les utilisateurs devront chercher la vidéo souhaitée. Ces URL individuelles 
améliorent aussi le SEO en créant plus de liens vers votre site.

De plus, proposez des boutons facilement indentifiables pour que chaque vidéo puise être 
partagée par email, lien, code d’intégration, sans oublier Facebook et Twitter. De cette manière, 
vous encouragez vos visiteurs non seulement à visionner votre vidéo, mais aussi à la faire connaître 
à d’autres.

Le meilleur du 
Storytelling Digital
Une communication 
efficace :

Marque phare de Sports Pro 
Performance, SKLZ développe 
de manière innovante les 
performances sportives, avec 
des produits d’entrainement et 
de perfectionnement pour les 
sportifs de tout âge, de tout 
niveau, et de toutes disciplines. 
Allez voir comme SKLZ utilise 
des vidéos pour mettre en 
valeur ses équipements 
d’entraînement Lacrosse.

Discovery Networks 
International est l‘un des 
réseaux internationaux de 
télévision les plus étendus. Il 
propose des programmes de 
qualité conçus pour informer, 
distraire, et faire rêver dans 
le monde entier. Touchant 
plus d’1,3 milliard d’abonnés 
dans 217 pays et territoires, il 
propose des programmes qui 
ont un impact global associé 
à des centres d’intérêts locaux 
spécifiques, pour toucher des 
audiences très diversifiées 
dans un monde en perpétuelle 
évolution. Discovery Channel 
a réussi à augmenter son taux 
de visionnage de vidéos de 
123% en utilisant les meilleures 
techniques de SEO. (Discovery 
Digital Media, 2010).

Le Hallmark Channel est un 
programme de télévision 
diffusé 24 h sur 24 adapté 
aux familles, tout en étant un 
leader en matière de vidéos 
originales. C’est aussi l’un des 
plus réseaux diffusés sur la 
câble avec de la publicité dont 
le développement est le plus 
rapide depuis son lancement 
en 2001. Touchant plus de 87 
millions de foyers américains, 
le Hallmark Channel s’appuie 
sur un héritage d’une centaine 
d’années, avec une marque 
qui est proche des spectateurs. 
Voyez comment le Hallmark 
Channel crée des pages 
d’accueil spécialisées, et des 
URLs pour ses films et ses 
vidéos les plus importantes.

En intégrant la vidéo dans un article sur le même sujet.

En mettant des vidéos dans des pages qui contiennent 
un descriptif.

En permettant aux utilisateurs de commenter et de noter 
pour que les utilisateurs puissent créer leur propre con-
texte à propos de cette vidéo.

En publiant la vidéo avec un texte court de présentation 
sur un blog.

En mettant des liens vers la vidéo dans les pages 
proposant d’autres contenus qui concernent le même 
sujet.

mailto:support@llnw.com
http://www.linkedin.com/company/limelight-networks
http://www.facebook.com/LimelightNetworks
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Le meilleur du 
Storytelling Digital
Une communication 
efficace :

La National Football 
League (NFL) est l’élite des 
championnats de football 
professionnel aux Etats Unis, 
sans équivalent dans le 
monde.

Voyez comment la NFL protège 
l’intégrité de sa marque 
avec un player totalement 
personnalisé, même quand 
elle fournit des contenus sous 
licence à d’autres sites.

1  Flimp.net: Fuse IQ Video Statistics, juin 2012: http://www.fuseiq.com/video-statistics
2  Tiré des statistiques de vidéo en ligne 2012 #22 101 [The REELMARKETER a signalé que Google a un taux de click through de près 

de .9% pour une vidéo en streaming, près de dix fois supérieur au taux moyen pour l’affichage en flash (.09%)
3 MarketingProfs
4  The World in 2013: ICT Facts & Figures: http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.PDF

5. Affichez votre Marque : Personnalisez votre Player Vidéo
La vidéo étant faite pour être partagée, il est important pour le marketing de lier l’expérience à la 
marque de la manière la plus visuelle possible. Cela comprend la personnalisation du player vidéo 
lui-même afin que, lorsqu’il est intégré dans d’autres sites, les utilisateurs associent toujours votre 
contenu à votre marque.

Habillez votre player vidéo avec vos couleurs et votre logo dans le bouton « play ». Le résultat doit 
proposer à l’utilisateur une vision unifiée de votre marque sur votre site, et il reliera ainsi votre vidéo 
à votre marque quand il la regardera sur un autre site.

6. Il est midi. Savez-vous ce que vos clients regardent ?
Les meilleurs producteurs de vidéo tirent des leçons du comportement de leur audience, et affinent 
leur contenu en fonction de celui-ci.  Ils insèrent des publicités au bon moment pour augmenter leur 
impact. Ils enregistrent les données de consultation des vidéos pour déterminer quels clips vidéos 
ont le plus d’impact, quels sont les produits et les démos qui intéressent le plus les consommateurs.

L’analyse des données comprend non seulement le nombre de vues de chaque vidéo, mais aussi 
combien de temps les visiteurs la regardent, le moment où ils l’abandonnent, et quels types de 
contenus – vidéo informative ou vidéo présentant des produits – ont les meilleurs résultats. Ces 
données peuvent être obtenues directement depuis votre player vidéo, ou à partir d’une application 
intégrée qui optimise l’affichage et surveille le réseau pour délivrer la meilleure qualité possible.

Comprendre l’efficacité d’un site de vidéo est fondamental pour continuer à enrichir son contenu, 
mais plus encore, les données concernant l’engagement du visiteur sont très utiles pour définir et 
segmenter les audiences. Ces informations sont aussi une aide précieuse pour le marketing et les 
ventes afin d’optimiser la stratégie de développement.

En plus, en optimisant le contenu de la vidéo et sa diffusion, vous pouvez élargir l’audience de votre 
société, tout en augmentant la satisfaction du consommateur et de vos partenaires. Ces leçons 
peuvent aussi être appliquées dans tous les secteurs désirant améliorer le taux d’engagement de 
leur site et l’efficacité de leurs stratégies marketing.

Au final, quels sont les chiffres à atteindre en matière de vidéo ? Que diriez-vous d’une augmentation 
de 400% du taux d’engagement1 de vos visiteurs ; de « click-throughs »2 multipliés par dix ; et d’une 
augmentation de 560% dans le taux de visite du site3. Pas mal, non ?

7. Retenez Ceux qui ne Font que Passer : Captez votre Audience 
sur Mobile
Selon l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) il y a 6,8 milliards d’abonnés au 
téléphone mobile dans le monde4. Ce nombre ne cessant de croitre, les possibilités de toucher cette 
population augmentent considérablement. Diffuser du contenu vers des mobiles élargit le type de 
consommateurs qu’une entreprise est capable d’atteindre.

mailto:support@llnw.com
http://www.linkedin.com/company/limelight-networks
http://www.facebook.com/LimelightNetworks
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Même si vous êtes un expert en matière de vidéo sur mobile, vous réaliserez qu’il y a beaucoup 
de problèmes qui peuvent vous amener à vous arracher les cheveux. Par exemple, il semble qu’il 
soit nécessaire d’utiliser une URL différente pour chaque format vidéo, et pour chaque terminal. Il 
est préférable de trouver un moyen de permettre un visionnage sur mobile via une seule et unique 
adresse URL.

Votre capacité à automatiser des processus nécessitant du temps comme le transcodage, le 
formatage, et l’envoi vers les différents terminaux, a besoin plus qu’une stratégie destinée à soigner 
vos maux de tête. Cette automatisation est un investissement réfléchi qui permet de se concentrer 
sur l’augmentation du taux d’engagement, la satisfaction de votre audience, et les moyens de mieux 
mettre en valeur votre marque.

En Conclusion
Qu’elles servent à montrer le fonctionnement de vos produits, qu’elles soient distrayantes, ou 
prouvent combien chacun apprécie votre société, les vidéos donnent à votre contenu numérique, 
l’énergie nécessaire pour se différentier du bruit de fond de la toile.

Auparavant, pour alimenter une expérience digitale, l’utilisation de la vidéo s’apparentait à de 
l’artillerie lourde. Désormais, c’est un élément indispensable de toute présentation efficace. Comment 
votre vidéo s’en sort-elle ? Va-t-elle faire bondir votre taux d’acquisition de nouveaux consommateurs  
et vraiment faire décoller votre business ?

Mais, le mobile peut aussi être un piège, car on ne peut pas toujours regarder le contenu que l’on 
souhaite voir. Voir une vidéo HD sur une tablette ou un smartphone est très qualitatif. Mais cela 
peut l’être moins si vous devez au préalable la télécharger. Pourquoi ? Parce que tous ces appareils 
semblent nécessiter un format différent. Vous visez l’iPad ? Rien à voir avec des mobiles Nokia sous 
Windows, rien à voir avec des vieux terminaux sous Android utilisés en Inde.

mailto:support@llnw.com
http://www.linkedin.com/company/limelight-networks
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Limelight Networks, Inc. 

222 South Mill Avenue 

Tempe, AZ 85281 

United States 

866-200-5463 

+1 602-850-5050 

solutions@llnw.com

Global locations 
Amsterdam, Delhi, London,  
Los Angeles, Munich,  
New York, Paris, San Francisco, 
Seattle, Seoul, Singapore, 
Stockholm, Tokyo

www.limelight.com

Pour en savoir plus
Contactez-nous pour obtenir des informations supplémentaires sur le Limelight Network et nos 
services.

Nos bureaux :

À propos de Limelight
Limelight Networks, Inc. (NASDAQ : LLNW) est le leader mondial de la gestion de la présence 
digitale. La plate-forme de présence digitale Orchestrate™ de Limelight offre un ensemble intégré 
d’applications SaaS en mode cloud, permettant aux entreprises d’optimiser tous les aspects de 
leur présence digitale à travers les canaux Web, mobiles, sociaux et grands écrans. Orchestrate 
tire profit du réseau mondial, évolutif et hautement performant de Limelight afin de proposer des 
fonctions avancées pour la gestion des contenus Web, la personnalisation des sites Web, le ciblage 
de contenus, la publication de vidéos en ligne, la prise en charge et la monétisation des terminaux 
mobiles, la distribution de contenus, le transcodage et le stockage dans le cloud. À ces fonctions, 
s’ajoutent de puissants outils d’analyse et une intégration des médias sociaux. L’équipe d’experts 
en présence digitale de Limelight aide les entreprises à rationaliser leurs processus et à optimiser 
leurs résultats commerciaux à travers tous les modes d’interaction avec la clientèle, pour offrir des 
expériences exceptionnelles sur plusieurs écrans, améliorer la notoriété de leur marque, créer de 
nouvelles sources de revenus et renforcer leurs relations clients, le tout, en réduisant leurs coûts. Pour 
plus d’informations, veuillez visiter le site  www.limelight.com.
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