


Martial ITEPRAT 

Office de Tourisme Beaujolais Pierres Dorées 

Directeur 

Intervenant 

• Consultant – Formateur en Stratégies Numériques – Logitourisme (France) 

• Office de tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération (01) 

• Maison du tourisme et du vin de Pauillac (33) 

• Adjoint de direction Hôtel Kyriad*** (69) 



Atelier B7 
L’art de séduire  

avec des vidéos  

impactantes 

Sommaire 
Introduction 

Storytelling 

Des vidéos pour attirer 

Conclusion 

1 

4 

3 

5 

6 

2 Contexte 

Stratégie Marketing 



INTRODUCTION 
La vidéo en 2018   
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Et si nous laissions 
 l’astrologie chinoise  

nous dicter ce qu’il pourrait  
advenir de la vidéo en 2018 ? 



VIDÉOS 
TENDANCES 

WEB 2018 
L’année du Chien de terre 

Elle sera donc  
(sauf erreur de  leur calendrier) 

fiable,  honnête,  
aventurière et fun ;) 



Fiable 
On devra  pouvoir  
« compter sur vos contenus » 

• Des infos fraîches, renouvelées  

• Des infos toujours plus « vraies » 
mise en avant de l’humain     

L’année du Chien de terre 



Honnête 
On devra pouvoir croire  
en ce que vous publiez 

• Moins de mensonges 

• Avec du vécu, des expériences  

 

L’année du Chien de terre 



Aventurier 
Il va falloir oser, être créatifs. 
• De nouveaux concepts, 

services… 
• Des prestations qui innovent, 

 

L’année du Chien de terre 



Fun 
On cherchera du positif  
et du sympa 

• Pas que du sérieux 

• De l’humour et de la dérision 

L’année du Chien de terre 



SO… 

Prêts pour cette 

Année très "woaf" 

Mais avant …  



Le contexte  
Les chiffres, usages  
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Près de deux tiers des internautes 
regardent des vidéos tous les jours 



Focus Mobile 
7/10 regardent des vidéos depuis leur domicile  



La vidéo :  
LA tendance lourde qui a de l’avenir 

focus sur les 18 – 25 ans 

C’est le temps moyen 
passé par  jour à 

regarder des vidéos sur  
Internet 

Des 16-19 ans utilisent  
Youtube 

C’est la part de trafic 
du web  estimé, dédié 
à la vidéo en  2020 

20  
minutes 

82%  100%  



Des forfaits qui ont 

contribué à rendre la 

vidéo accessible 

24 Millions 
DE FRANÇAIS 

regardent des vidéos sur mobile au quotidien, contre 9 millions 

sur ordinateur 

*Mediamétrie 2017 



Les réseaux sociaux qui démocratisent 
 la vidéo 

Des formats gratuits et des outils de montage à disposition de tous 

La vidéo  
360° 

Les  
formats lives 

Les  
outils 

de micro-  
vidéos 

Les  
chaînes  
vidéo 



Chacun devient créateur de contenu 



ET VOUS ?  



Stratégie Marketing 
Les grands principes    
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Il suffit de 

5 SECONDES 
 

à l’utilisateur pour se faire un avis 
et 

décider 
s’il poursuit ou non  

le visionnage 

Soigner l’introduction 



Créer l’interaction 
dès les 5 premières secondes de la vidéo 

En  jouant avec 

LES ÉMOTIONS 



Une vidéo "ratée peut nuire fortement à l’image  votre E-
réputation 

Vidéo = action marketing 

La vidéo se conçoit comme un outil  
de communication: 

 

 

 

- Elle a des objectifs (séduire, faire rire,informer…) 

- Elle diffuse un message (chez nous c’est mieux… ) 

- Elle traduit un positionnement 

- Elle s’adresse à une (des) cible(s) (famille …) 

 



Rationalité : 

Sens :  

Valeurs :  

Croyances :  

Aspirations : 

CSP + , entre 30 et 50 ans, Ados, couples avec enfants…  

Nos 5 sens avec lesquels nous percevons le mode  

Culturelles, artistiques, sportives, famille, amis … 

Je crois qu’il est temps de lever le pied, je crois que je suis jeune  

Une évolution pro, une reconnaissance, une vie plus    saine … 

Etre seul, s’ennuyer, ne pas être à la hauteur, être has been Peur : 



Exemples de différents choix marketing 
 
Je suis partenaire d’un Office de tourisme et je propose une  location 
de Vélo  

 
Option 1 : 

Je cible les jeunes, je montre des sensations fortes, des sauts  

impressionnants, des parcours très spectaculaires 
 

 

Option 2 : 

Je cible des familles, je montre que le vélo est 

accessible à tous, je montre des enfants et des moments d’émotion. 

 
Option 3 : 

Je cibles des amoureux de la nature, je montre de superbes paysages, 

j’insiste sur la proximité avec la nature et le respect de l’environnement. 



Pour réussir son projet vidéo 
 

Définir les objectifs « clairs » de votre vidéo 

informer, donner envie, susciter l’étonnement, raconter une histoire 

Avoir une idée du résultat souhaité (scénario, style) 

Repérer les lieux de tournage (lumière, végétation…)  

Prévoir du temps (tournage/montage) 
durée montage = durée tournage X 3 !!! 



Prévoir un story-board ? Une 
histoire à raconter 



STORYTELLING  
Jouer avec les émotions  

Savoir raconter une histoire   (mais pas des salades) 
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Les 5 propriétés d’une bonne narration 

Elle se déroule dans un espace précis   

Elle se déroule dans un temps précis 

Elle met en scène un héros 

Elle se déroule en fonction d’une quête   

Le chemin du héros est semé  d’embûches 
34 



Les 5 étapes du schéma narratif :  
la base de toute histoire 

Une situation initiale  

L’événement perturbateur  

La quête 

Le combat final (climax) 

La situation finale 

le point de départ de vos histoires = le schéma actanciel 



Le petit 

Poucet 
de 

 

Charles Perrault 

Analyse d’un cas 

De storytelling 



Le schéma actanciel : structure 
narrative incontournable 

Destinateur 

Personnage qui donne une  

mission ou une quête au sujet.   

Ex: un roi demande au  

chevalier de délivrer sa fille du  

dragon 

Objet 

Objet de la quête ou de la  

mission / Par exemple délivrer  

la princesse 

Destinataire 

Le personnage à qui la quête  

ou la mission va profiter.   

Ex: le roi qui va  récupérer sa 

fille 

Sujet 

Le personnage qui reçoit la  

quête ou la mission, le héros :  

Ex: le chevalier 

Adjuvants 

Ce qui facilite  

l’accomplissement de la  

mission. 

Ex: le meilleur ami du  

chevalier 

Opposants 

Les obstacles à  

l’accomplissement de la  

mission 
Ex: le Dragon 



https://www.youtube.com/watch?v=h1h2YBvIYbY 

Le schéma actanciel :  

structure narrative incontournable 
       L’exemple d’une destination touristique 

http://www.youtube.com/watch?v=h1h2YBvIYbY


Le schéma actanciel : structure 
narrative incontournable 

Objet Destinateur 

Les enfants  

Le papa 

La quête: des vacances  

parfaites = 1 bon séjour 

Destinataire 

La famille au complet 

Sujet 

Une mère de famille Adjuvants 

Google  

L’agence de voyage 

Les partenaires touristiques  

Les manifestations 
La diversité du territoire 

Opposants 

Trouver une destination : 

Pas trop loin  

A la mer  

A la montagne 

Où ça bouge  

Avec des animaux 



Une situation initiale 

L’événement perturbateur 

La quête 

Le combat final (climax) 

La situation finale 

Je veux partir en vacances 

Les 5 étapes du schéma narratif : 
appliqué au tourisme 

Où ? 

C’est bien la bas ? Des activités ? Destination famille ?  
Pas trop loin ? C’est cher ?      VOS MEDIAS  

Je réserve 

J’y suis  
J’ai aimé 

Je recommande 



Le Storytelling à Lens-Lievin 

https://www.youtube.com/watch?v=dxrJWzh1iIk&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=dxrJWzh1iIk&amp;feature=youtu.be


Le Storytelling à Noirmoutier 

https://www.youtube.com/watch?v=rqAwGqsN7-g 

http://www.youtube.com/watch?v=rqAwGqsN7-
http://www.youtube.com/watch?v=rqAwGqsN7-


Le Storytelling en Beaujolais 

https://www.youtube.com/watch?v=84YNN_v7a-I 

https://www.aufildeleaudesbeaujolais.fr  

Un webdocumentaire au fil de l'eau qui retrace le Cycle des vins du Beaujolais : pluie, 
racines, vignes, efforts, terroir, soleil, gamay, ... 

https://www.aufildeleaudesbeaujolais.fr/
https://www.aufildeleaudesbeaujolais.fr/


Le Storytelling en Beaujolais 

https://www.youtube.com/watch?v=oCo5ylSDfqE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCo5ylSDfqE
https://www.youtube.com/watch?v=oCo5ylSDfqE


DES VIDÉOS POUR ATTIRER   
Mon histoire pour capter mes futurs clients 

Introduction au transmédia 
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Les différents styles de vidéo 
 
La vidéo de photos : 
Diaporama avec de la musique 

 
Le clip vidéo : 
Des images et de la musique Le format le plus courant… pas  

le plus efficace 

Le spot publicitaire : 
Des images et une voix off. Peut être efficace si c’est bien  

fait. 

Le reportage : 
Images, interview… style journalistique Extrêmement  

efficace. 



 

Websérie 
Portraits d’ambassadeurs 

https://www.reunion.fr/partager/web-serie  

Quel style pour 2018 ? 

https://www.reunion.fr/partager/web-serie
https://www.reunion.fr/partager/web-serie
https://www.reunion.fr/partager/web-serie
https://www.reunion.fr/partager/web-serie


 

Carnet de voyage et reportage / Vlog 

https://www.youtube.com/watch?v=2slzgmJQtK0  

Savoie Mont Blanc  

Quel style pour 2018 ? 

https://www.youtube.com/watch?v=2slzgmJQtK0
https://www.youtube.com/watch?v=2slzgmJQtK0


Techniques novatrices 
(drones, 4k, stop motion, time lapse ….) 

 

Quel style pour 2018 ? 



Transmédia 

Quel style pour 2018 ? 



Multimédia, Crossmédia, Transmédia 



Multimédia, Crossmédia, Transmédia… quelles différences ? 

Le Multimédia désigne la concentration du son, du texte et de l’image sur un  
seul support (numérique). Le multimédia peut être interactif et non linéaire 
comme dans le cas des webdocumentaires ou complètement « fermé »  

comme dans le cas de la lecture d’un DVD. 



Multimédia, Crossmédia, Transmédia… quelles différences ? 

Le CrossMédia consiste à transposer un même contenu narratif sur différents  
médias. Un exemple : on peut prendre connaissance des aventures de Harry  
Potter en lisant le livre, en regardant le film, en écoutant l’audio livre ou en 
lisant la bande dessinée. // Expérience différente mais contenu similaire 



Multimédia, Crossmédia, Transmédia… quelles différences ? 

L’écriture transmédia (transmedia storytelling) consiste à concevoir un 
contenu avec plusieurs fils narratifs imbriqués. Chaque fil narratif est pensé  

comme une histoire dans l’histoire et est destiné à être diffusé via un canal  

spécifique. Les contenus sont reliés les uns aux autres mais sans être 
nécessairement dépendants.// Contenus optimisés pour exploiter les canaux 
de diffusion 

http://www.synaptic.be 

http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/
http://www.synaptic.be/


Multimédia, Crossmédia, Transmédia… quelles différences ? 

 
En résumé : 

Proposer un DVD-Karaoké de « The Voice » c’est du multimédia 

 
Rediffuser « The Voice » sur une chaine TV et sur YouTube c’est du Cross Media 

 
Permettre aux téléspectateurs de twitter leurs commentaires sur « The Voice »  
et afficher les tweets à l’écran c’est du TransMédia. 

TRANSMÉDIA : 
ALLER CHERCHER VOTRZ  CONTACT OÙ IL EST ! 



 
•Creeŕ des communautés sur de nombreux  

canaux de communication pour faire connaître son  

histoire, son site, son produit… 

Objectif principal du transmédia 



Conclusion 
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ECRITURE DU  
STORYBOARD 

(de quoi j’ai besoin pour  
transmettre mon message) 

LE CONTENU 

. Quel ressenti souhaitez-‐vous véhiculer ?  
rire, partage, sérénité, sensations fortes… 

. Quelles sont les scènes à réaliser?  
Définir pour chaque scène 3 unités :  
Emotions / Action / Lieux 

DEFINIR SES OBJECTIFS 

. Qu’est-‐ce que je souhaite valoriser ? 

. Quelles sont mes cibles et leurs centres  
d’intérêts ? 

. Pour quels résultats ? 

ETAT DES LIEUX 

. Quels sont mes atouts et faiblesses ? 

. Quelle image mes cibles ont-‐elles de  
moi ? 

. Quels sont mes moyens humains et  
financiers ? 



Souvenez vous  ! 
-‐                                     Provoquez l’immersion dans votre média 
 

-‐             Intégrer une dimension humaine et émotionnelle 
 

-‐            Varier le tempo / Eviter la monotonie / = montage énergique 
 

-‐            Susciter l’envie via une émotion positive > Fameux effet WAOUUH ! 
 

-‐            4ères secondes déterminantes ! / Varier le tempo 
 

-‐            Eviter les successions de plans sans valeur ajoutée / Scénarisez  
 
-‐            Ne vous enfermez pas dans les outils, techniques  
 

-‐             La musique est déterminante !!!! 



Lancez vous  ! 



Merci 

@MIteprat 

Martial Iteprat 

martial_iteprat 
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