
Générer plus de vues avec vos
vidéos YouTube

📅 Écrit le : 05/10/2020

⏱ Temps de lecture : 2min

Deuxième recette Growth Hacking du laboratoire Dexxter ! 🧪

Vous faites des vidéos YouTube pour augmenter votre visibilité ? Accroître votre
légitimité ? Attirer des leads ? Super ! Très bonne idée, mais connaissez-vous la recette
pour plaire à l’algorithme YouTube ?

Ne vous en faites pas, le Labo de Growth Hacker Dexxter est là pour vous !

Temps de préparation : 1 heure
But : Optimiser votre vidéo YouTube
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Ingrédients :

- 1x Belle vidéo YouTube
- 1x Logiciel de montage vidéo
- 1x Compte sur les réseaux sociaux

Préparation

Lors de l’écriture de votre vidéo, pensez à créer une séquence où vous invitez les
spectateurs à s’abonner à votre chaîne YouTube en activant la cloche et à aimer la vidéo.

L’abonnement avec la cloche vous permettra d’avoir plus de vues sur vos prochaines
vidéos car vos abonnés seront au courant de sa sortie et donc iront la voir directement.

La mention “j’aime” quant à elle, permettra de mieux référencer votre vidéo dans
l’algorithme YouTube.

Le conseil du savant fou :

Au montage, mettez cette séquence au milieu de la vidéo quand l’attention de vos
spectateurs est encore présente pour un maximum de résultat.

Toujours dans la partie écriture, n’hésitez pas à poser une question directement à vos
spectateurs. Incitez-les à vous répondre dans l’espace commentaire, à l’instar de la
mention “j’aime”, cela augmentera l’interaction sur votre vidéo et par conséquent son
référencement.

Par exemple : “Si vous avez d’autres idées de Growth Recette, n’hésitez pas à m’en faire
part dans les commentaires, je lirai ça avec attention.”

Pour finir, réservez une surprise, un argument béton ou le clou du spectacle pour la fin
de votre vidéo et “teasez” le dans le style : “Restez jusqu’à la fin, j’ai une surprise pour
vous”.

Cela augmentera considérablement votre “watchtime” : la durée de visionnage moyen
de votre vidéo YouTube et il n’y a rien de plus efficace pour plaire à l’algorithme YouTube.

Une fois l’écriture terminée et votre vidéo tournée, dirigez-vous maintenant sur votre
logiciel de montage.
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C’est ici que vous pouvez mettre un template à la fin de votre vidéo qui servira de fond
pour vos “call to action” menant vers une autre de vos vidéos ou tout simplement le
bouton abonnement.

Exemple ci-dessous avec une “outro” du YouTube Squeezie, vous pouvez voir trois call to
action :

- Sa boutique de vêtement en haut à gauche
- Une autre vidéo de sa chaîne au milieu
- Un bouton “abonnement” en haut à droite

Ces call to actions ne sont accessibles qu’une fois votre vidéo téléchargée donc passons
à la suite.

Lors de l’upload, pensez à écrire une description d’au moins 250 mots comportant les
mots-clés de votre sujet.

YouTube appartient à Google, et comme lui, il analyse les mots-clés pour mieux
référencer ses contenus.

Puis ajouter les call to actions dont on a parlé précédemment.

Pour finir, faites appel à votre communauté sur les réseaux sociaux en partageant votre
vidéo afin d’amener un maximum de spectateurs le plus rapidement possible.
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Le conseil du savant fou :

Si vous avez du temps en plus et que votre vidéo ne dure pas une heure, vous pouvez
ajouter des sous-titres à votre vidéo. Cela aidera au niveau du référencement de
mots-clés.

Notice d’utilisation

Voilà ! Votre Growth Recette est complète, prenez-en un comprimé 💊 une à deux fois
par semaine en fin d’après-midi pour des résultats optimaux.
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DÉCOUVREZ NOS LIVRES BLANCS ET GUIDES,

Pensés pour VOUS, écrits par NOUS !
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