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Créez votre communauté
dans la formation: Suscitez l'intérêt de vos fans

En créant une communauté dynamique,
vous vous donnez toutes les chances
d'élargir votre audience et de développer
votre chaîne sur le long terme. Trouvez
des façons originales de communiquer
avec vos spectateurs.

15 minutes  

Bonnes pratiques

Élémentaire

Partagez l'histoire de votre chaîne

https://ytkenobi.appspot.com/page/course/fans?hl=fr
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-1
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L'histoire de votre chaîne correspond à ce processus unique qui vous a amené à utiliser YouTube.
En partageant cette histoire, vous permettez à vos spectateurs de s'identifier à vous et de
développer des liens plus profonds qu'avec d'autres chaînes ou d'autres sujets.

Actions possibles :

Démonstration

Illustrez votre histoire
Le format "Draw My Life" ("Ma
vie en croquis") est une façon

simple et populaire de raconter une histoire
de manière linéaire sur YouTube. Pensez à
créer un rythme dynamique et à ajouter une
voix off lors de la postproduction pour un
aspect plus travaillé. (Vidéo en anglais)

L'histoire de votre chaîne correspond à ce processus unique qui vous a amené à utiliser YouTube.
En partageant cette histoire, vous permettez à vos spectateurs de s'identifier à vous et de

Créez une vidéo qui raconte le processus qui vous a amené à utiliser YouTube.

Mettez en ligne l'histoire de votre chaîne et faites-en sa bande-annonce.

Définissez votre credo

Exposez votre mission pour convaincre les spectateurs de croire en votre projet. Que votre objectif
soit de donner des conseils à des jeunes filles prometteuses ou que vous souhaitiez uniquement
faire rire, pensez à vos vraies motivations, c'est-à-dire ce qui vous pousse à la création, et partagez
ce sentiment ou cet objectif avec votre communauté. En affirmant la mission de votre chaîne, vous
définissez les caractéristiques qui font votre marque de fabrique.

Actions possibles :

Exposez votre mission pour convaincre les spectateurs de croire en votre projet. Que votre objectif
soit de donner des conseils à des jeunes filles prometteuses ou que vous souhaitiez uniquement

Mettez en ligne une vidéo qui résume votre credo ou votre mission.

https://www.youtube.com/watch?v=qx6fwery65M
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/trailers?hl=fr
https://www.youtube.com/user/smartgirls
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-2
https://www.youtube.com/user/smartgirls


1/8/16, 5:13 PMCréez votre communauté - YouTube

Page 3 of 8https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr

Démonstration

Devenez une source
d'inspiration
Donnez à vos spectateurs

l'envie de croire en votre mission et de
revenir sur YouTube. (Vidéo en anglais)

Soyez sincère
Shay Carl partage l'histoire de
son combat contre les kilos avec

son audience. Un grand nombre
d'internautes ont pu s'identifier à lui et l'ont
suivi sur sa chaîne consacrée à son régime.
Demandez-vous comment votre histoire peut
permettre à vos spectateurs de s'identifier à
vous. (Vidéo en anglais)

Mettez à jour la section "À propos" de votre chaîne en y exposant votre credo.

Devenez un leader

Si les internautes s'abonnent à votre chaîne, il est probable qu'ils vous apprécient. Si vous êtes
passionné par votre sujet, et que cela se ressent, vous avez toutes les chances de pouvoir vous
poser comme une référence. Recherchez des façons de montrer vos qualités de leader ou vos
compétences sur un sujet.

Actions possibles :

Démonstration

Le personnage principal Engagez la conversation

Si les internautes s'abonnent à votre chaîne, il est probable qu'ils vous apprécient. Si vous êtes
passionné par votre sujet, et que cela se ressent, vous avez toutes les chances de pouvoir vous

Renforcez votre position de leader grâce à un branding efficace. Vous pouvez par exemple
utiliser des visuels personnalisés (logo, portrait, etc.) dans la bannière de votre chaîne.

Aidez les internautes à vous trouver sur Internet. Mettez à jour les avatars de vos profils de
médias sociaux associés à votre chaîne YouTube, afin qu'ils lui correspondent. Vous
permettrez ainsi aux internautes de vous reconnaître, et renforcerez votre crédibilité.

https://www.youtube.com/watch?v=Wve_VeU7ZHg
https://www.youtube.com/watch?v=8VZi8QdH-Mc
https://www.youtube.com/watch?v=o268qbb_0BM
https://www.youtube.com/watch?v=hl-s1MOZoME
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-3
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Si vous êtes le seul personnage
de vos vidéos, comme Michael de Vsauce,
rien de plus simple : vous êtes le leader.
Imaginez-vous capitaine d'un navire ou
professeur. Votre communauté cherche un
guide en suivant votre chaîne.

On peut tout à fait être un leader
sans être moralisateur. Comme l'ont prouvé
d'autres créateurs, plus vous parlez
simplement et de manière décontractée aux
internautes, plus ils sont susceptibles de se
sentir proches de vous.

Créez des rituels

Les rituels sont des activités ou des formats récurrents que les spectateurs attendent et qu'ils sont
impatients de découvrir au fil des jours. Quels moments de vos vidéos votre communauté attend-
elle ? La cohérence est essentielle pour instaurer des habitudes chez vos spectateurs et pour créer
des événements capables de fédérer une communauté, tels que des mises en ligne
hebdomadaires ou des activités spéciales intégrées au format de vos vidéos.

Actions possibles :

Démonstration

Organisez un événement spécial
chaque semaine
Grace Helbig publie un épisode

sur sa chaîne tous les vendredis. Ses
spectateurs attendent chaque semaine avec
impatience cette mise en ligne.

La cohérence est essentielle
Que vous organisiez un
événement spécial chaque

semaine ou intégriez un jingle à la fin de
chaque vidéo, les rituels de votre
programmation doivent être aussi cohérents
que possible.

Les rituels sont des activités ou des formats récurrents que les spectateurs attendent et qu'ils sont
impatients de découvrir au fil des jours. Quels moments de vos vidéos votre communauté attend-

Respectez un calendrier de mise en ligne.

Communiquez votre calendrier à vos spectateurs.

Pensez à intégrer un élément commun à vos vidéos, comme une introduction ou une
conclusion.

https://www.youtube.com/watch?v=6mB4vHWPLD8
https://www.youtube.com/watch?v=6n26teyJnGs
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-4
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/trendsetter?hl=fr
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-5
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Adoptez un langage spécial

L'emploi d'un langage unique ou original, à l'instar d'un code secret, renforce le sentiment
d'appartenance à une communauté spéciale. Qu'il s'agisse d'un acronyme (comme D.O.N.G. de
Vsauce) ou un terme entièrement inventé (Moosh), quel nom de code pourrait utiliser votre
communauté pour se reconnaître hors de votre chaîne ?

Actions possibles :

Démonstration

Le sentiment d'appartenance
Olga Kay appelle sa
communauté "Moosh Army" :

ses spectateurs ont ainsi le sentiment de ne
pas être seuls lorsqu'ils regardent ses vidéos.

Un traitement de faveur pour les
meilleurs fans
La créatrice du blog vidéo

"Sprinkle of Glitter" surnomme les internautes
qui ont trouvé sa vidéo secrète non
répertoriée les "Elite Sprinklerinos" (les
"Sprinklerinos d'élite").

L'emploi d'un langage unique ou original, à l'instar d'un code secret, renforce le sentiment
d'appartenance à une communauté spéciale. Qu'il s'agisse d'un acronyme (comme D.O.N.G. de

Regardez vos anciennes vidéos pour découvrir si vous employez une accroche particulière
sans en avoir conscience, et mettez-la en valeur.

Lisez les commentaires de votre communauté pour découvrir si elle se surnomme d'une
manière particulière, c'est-à-dire si elle utilise un terme spécifique pour désigner les fans de
votre chaîne. Si ce n'est pas le cas, pensez à donner un nom à vos spectateurs.

Utilisez les informations en votre possession

Traitez les membres les plus actifs de votre communauté comme des VIP pour créer des relations
durables et protéger votre marque. YouTube vous permet d'identifier facilement vos meilleurs
spectateurs pour communiquer avec eux sur YouTube et ailleurs.

Traitez les membres les plus actifs de votre communauté comme des VIP pour créer des relations
durables et protéger votre marque. YouTube vous permet d'identifier facilement vos meilleurs

https://www.youtube.com/watch?v=93M3La8n8mw
https://www.youtube.com/watch?v=CY0CUSpB0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=CY0CUSpB0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=2qjNPsplWGw
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-5
https://www.youtube.com/watch?v=93M3La8n8mw
https://www.youtube.com/comments
https://support.google.com/youtube/answer/3265949
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-strategies-6
https://support.google.com/youtube/answer/3265949


1/8/16, 5:13 PMCréez votre communauté - YouTube

Page 6 of 8https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr

Activités
Testez vos nouvelles connaissances avec l'activité ci-dessous.

pour enregistrer vos réponses.

Nous avons développé ces stratégies en nous inspirant de l'expérience des créateurs YouTube,
mais elles ne constituent en aucun cas des promesses ou des garanties de succès.

Afficher les questions

Sélectionnez ou créez une vidéo racontant votre histoire personnelle. Faites-en la bande-annonce
de votre chaîne, afin que vos nouveaux spectateurs puissent vous découvrir et comprendre votre
passion pour la réalisation de vidéos YouTube.

Élaborez un plan pour l'organisation d'un événement spécial sur votre chaîne. Allez-vous organiser
un concours ? Proposer un défi ? Ou encore inciter vos spectateurs à interagir avec vous ou entre
eux ? Déterminez les mesures concrètes que vous devrez prendre dans les jours et semaines
précédant cet événement. Que pouvez-vous en attendre ?

Testez vos connaissances

1) Dans la liste suivante, quels termes désignant les spectateurs d'une chaîne sont susceptibles de
faire partie d'un langage spécial capable de donner l'impression aux spectateurs d'appartenir à un
club ?

Nouveaux abonnés

Spectateurs exceptionnels

https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#activities
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Suivez vos progrès

Mes poteaux

Potes

2) Dans la liste suivante, quelle phrase pourrait faire partie de l'histoire d'une chaîne ?

J'ai veillé jusqu'à 3 h du mat' pour créer cette vidéo !

Vous êtes vraiment géniaux. Merci de me suivre !

Bonjour et bienvenue sur ma chaîne !

J'ai commencé à créer des vidéos pour envoyer des messages à ma petite sœur.

3) Que pourriez-vous intégrer à vos vidéos pour créer un rituel attendu par votre audience ?

Saluer votre audience avec la même phrase au début de chaque vidéo

Utiliser les mêmes techniques d'éclairage et microphones dans chaque vidéo

Faire brûler de l'encens avant le tournage de vos vidéos

Faire en sorte que vos vidéos aient toutes la même durée

Quel est le niveau d'implication de votre audience ?

Téléchargez le rapport Commentaires pour calculer le nombre de commentaires par vue, puis
comparez les performances des vidéos récemment mises en ligne par rapport à celles de vidéos
plus anciennes sur la même période.

Vos vidéos attirent-elles de nouveaux spectateurs ?

Observez l'évolution du nombre de nouveaux abonnés par rapport au nombre de vues sur une
période donnée pour découvrir les sources des abonnements ou les vidéos qui font augmenter ces

https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-measure-success-1
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=nm,fs=16020,fe=16049,fr=lw-001,r=comments;
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-measure-success-2
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chiffres ; remarquez la hausse du nombre de nouveaux abonnés par vue.

Quels sont les sites qui redirigent vos spectateurs actifs vers vos vidéos ?

Examinez les sources de trafic correspondant à des sites externes et les contextes de lecture
(lecteur intégré) pour identifier les communautés des sites qui interagissent sur votre chaîne.

Quels sont vos principaux fans et que disent-ils ?

https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-measure-success-3
https://www.youtube.com/analytics?o=U#r=trafficsources,dt=nm,fs=16020,fe=16049,fr=lw-001,fb=0,rpm=a,rpg=7,rpa=a,rps=7,rpd=112,rpc=0,rpr=d,rpt=0,rdd=dt-9;
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=nm,fs=16125,fe=16154,fr=lw-001,r=playbacklocation;
https://ytkenobi.appspot.com/page/lesson/build-a-sustainable-community?hl=fr#yt-creators-measure-success-4

