
Y O U T U B E U R , 
Y O U T U B E U S E  ? 
C’est un créateur ou une créatrice 
de vidéos qui les diffuse sur Youtube. 
Il s’adresse à une large audience.  

YOUTUBE EST UN MÉDIA 
SOCIAL. 
Chacun est à la fois diffuseur et consommateur.

QUELQUES CHIFFRES… 

FÉVRIER 
2005

Création de Youtube 
par trois anciens 

employés 
de Paypal.

Racheté par Google 
(pour 1,65 milliard de $)

« Despacito »  dépasse 
les 3 milliards de vues. 

C’est la vidéo la plus 
visionnée 

depuis la création 
de Youtube.

OCTOBRE 
2006

4 AOÛT 
2017 

+ DE 300 HEURES 
DE VIDÉO 

SONT MISES EN LIGNE 
PAR MINUTE

LES FEMMES 
NE REPRÉSENTENT 

QUE 15% 
DES YOUTUBEURS

YOUTUBE 
EST DISPONIBLE
 EN 76 LANGUES 
DANS 83 PAYS



L E S  I N G R É D I E N T S

D U  S U C C È S
Devenir un Youtubeur nécessite de : 

LES QUATRES EFFETS INCONTOURNABLES DU YOUTUBEUR
Trouve l’image qui corrrespond à chaque effet. 

CRÉER 
DES CONTENUS 

ORIGINAUX

DÉVELOPPER 
UNE 

AUDIENCE

PUBLIER 
RÉGULIÈREMENT

RESPECTER 
LES CONDITIONS 

D’UTILISATION 
ET LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

YOU TALKIN’ TO ME ?! 
/ Le regard caméra

L’EFFET COMIQUE 
/ Écriture et jeu

L’ORDINAIRE BURLESQUE
 / Machine à s’identifier 

L’EFFET DE PROXIMITÉ 
/ La mise en scène



L E S  R E V E N U S 
D E S  Y O U T U B E U R S
Gagner de l’argent avec sa chaine 
Youtube n’est pas simple, cela demande 
certaines conditions et beaucoup de travail. 

S’INSCRIRE 
AU PROGRAMME 

« ADSENSE » DE GOOGLE  
pour générer des revenus 

grâce à ses vidéos.
FAIRE 

DU SPONSORING 
ET DU PLACEMENT 

DE PRODUIT

REJOINDRE 
UN NETWORK

DIVERSIFIER 
SES ACTIVITÉS 

UTILISER 
LE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF  

DEPUIS JANVIER 2018, VOICI LES CONDITIONS :

Les entreprises cherchent des YouTubeurs 
ou Youtubeuses avec une communauté 

proche de leur clientèle.

Certains créateurs ou créatrices 
diversifient leurs activités 

en travaillant pour des marques 
ou en se lançant 

dans des carrières comme 
le cinéma ou la mode.

Ce sont des réseaux de chaînes Youtube. 
Ils accompagnent (promotion de la chaîne, 

gestion juridique, recherche de sponsors, …)
les créateurs dans leur développement et leur permet

 d’augmenter les audiences, donc les revenus. 

Alternative à la publicité, 
certain.e.s vidéastes recourent 
au financement par les fans 
sous forme de dons en ligne.

AVOIR 
+ DE 1000 
ABONNÉS

+ DE 4 000 
HEURES 

DE VIDÉOS VUES 
LORS DES 

12 DERNIERS 
MOIS

10%, 30% 
VOIRE MÊME 50% 

DES REVENUS 
DE LA VIDÉO 

REVIENT 
AU NETWORK

L’un des plus 
connus en France 

est WEBedia, 
qui a racheté la société 

dont étaient 
actionnaires Squeezie, 

Cyprien et Norman.

Placement de marques

Test de produits
Promotion d’un jeu vidéo



É T A P E  1 : 
CONCEPTION
Vos idées et votre écriture, c’est ce qui 
apportera de l’originalité à votre vidéo.
Il est donc important de la préparer !  

DÉFINIR VOTRE THÉMATIQUE…1
HUMOUR ? 

GAMING ? 
TUTORIEL ? 

LIFE-STYLE ? 

ART ? … et votre public cible : réfléchir 
quels internautes seront susceptibles 
de regarder vos vidéos. 

… pour mieux concevoir les sons et les images que l’on imagine,
… pour mieux se faire comprendre,
… pour mieux défendre et développer un point de vue : le vôtre !

Toujours se préparer à trouver 
des nouvelles idées pour produire 
régulièrement des contenus...
de qualité si possible !

Confrontez-les 
à vos amie.s,

 votre entourage.

Triez et organisez 
au moment 
de passer 

à l’écriture. Prenez des notes 
régulièrement 

lorsque des idées 
ou des vannes 
vous viennent.

ÉCRIRE CE QUE VOUS ALLEZ DIRE…2

CONSEILg
Inspirez-vous sans copier, exercez votre 

esprit critique sur d’autres contenus, 
pour trouver votre propre style

CONSEILg
Comprendre les codes 

avant de vouloir les détruire ! 

CONSEILg
Ne pas confondre l’humour 

et la légèreté.



É T A P E  2 : 
PRODUCTION
Voilà ce à quoi il faut penser pour 
devenir un véritable réalisateur Youtube ! 

LE TOURNAGE1

LE MONTAGE2

LE MATÉRIEL

LE CADRAGE

N’attendez pas d’avoir 
du matériel haut de gamme, 

faites !

L’important est de bien 
savoir s’en servir
 pour exploiter 

toutes leurs possibilités. 

LE SON

LE RYTHME

LA LUMIÈRE Micro-cravate, enregistreur, 
micro canon, perche…

La prise de son 
est trop souvent négligée 

alors que c’est 
très important !

LA MUSIQUE

LE MIXAGE 
AUDIO

Éclairez suffisamment 
autour de vous 

et attention
 au contre-jour.

Utilisez des musiques 
libres de droits
et/ou composez 
votre musique !

Dynamiser votre vidéo :
— couper les passages inutiles 

ou les blancs
— Laissez des silences et faites durer 

des plans si cela correspond mieux 
à vos intentions. 

Ajouter et soigner vos incrustations,
 transitions et titrages. 

Trouvez un équilibre 
sonore cohérent 

quand vous mélangez 
plusieurs sources 

audio.

Réfléchissez bien 
à votre positionnement dans l’image 

et aux éléments qui la composent.

Pensez à stabiliser l’image. 
En posant votre caméra, 
sur un support improvisé 

ou un pied dédié. 
  Regardez 

et intéressez-vous 

aux méthodes de tournage 

du cinéma (cadrage, règle 

des tiers, champ

/contrechamp, …) 

Évitez de recouvrir 

votre voix 

avec un volume 

de musique 

trop important !

Internet est rempli de tutoriels gratuits pour vous apprendre à mieux maîtriser vos équipements et logiciels : profitez-en !



É T A P E  3 : 
D I F F U S I O N
Faire des vidéos c’est bien mais 
c’est mieux que les autres puissent les voir… 
Voici quelques conseils pour diffuser 
et promouvoir vos vidéos. 

PUBLIER

ANIMER 
SA COMMUNAUTÉ

OPTIMISER 
SA VISIBILITÉ

LA 
MINIATURE
Elle doit être claire, 

même chose pour le titre. 
 Attirez votre public 

sans le tromper !

Les chaînes qui publient 
régulièrement sont 

propulsées en "tendance"
(les vidéos recom-

mandées sont souvent 
les plus vues) 

— Le « Watch time », le temps passé 
en moyenne par votre audience sur vos vidéos.
— Les interactions qu’elles suscitent (vidéos,
commentaires, relais sur les réseaux sociaux)

— Taux de croissance des abonné.e.s

Plus ces aspects sont positifs, plus vous 
aurez de chance que YouTube fasse 

la promotion de votre chaîne pour vous.

LES 
LIENS (CTA)

Vous pouvez ajouter 
des éléments cliquables 

dans votre vidéo pour inciter 
l’internaute à effectuer 

une action (liens, 
abonnement,…).

LA 
RÉGULARITÉ

Vous présentez 
et présentez la chaîne 

afin de créer le lien 
avec votre audience.
Parlez de vos vidéos 
sur d’autres réseaux 

sociaux. 

Laissez paraître 
votre passion 

pour ce que 
vous souhaitez 

transmettre.

Soyez 
authentique,

ouvert aux remarques 
et sollicitez

des interactions.

Tout l’art consiste 

à bien les utiliser

sans en abuser !

Se lancer sur YouTube, c’est accepter 

de s’exposer sur Internet, c’est-à-dire 
au grand public. Il faut avoir 

confiance en soi, savoir faire le tri 
entre les commentaires, 

et n’en retirer que les critiques 
constructives. Il ne faut absolument 

pas se bloquer à la première critique.
Persévérez !



L E S  C O U L I S S E S
D E  Y O U T U B E 
Venez découvrir le métier de Youtubeur 
et les secrets de fabrication des vidéos 
en participant en direct à un tournage. 

PRÉPARATION

TOURNAGE

MONTAGE
VOTRE VIDÉO

YOUTUBE 



I N S P I R E Z - V O U S
Gestes, articulations, expressions, cadrage… 
Observez et mettez-vous dans la peau 
d’un Youtubeur !



À  V O U S 
L E S  S T U D I O S
Placez votre nom dans la boîte pour avoir 
la chance d’être tirer au sort et de participer 
au tournage d’une vidéo.



Certain.e.s profitent de leur activité 
et notoriété en ligne pour être un relais d'opinion 

influençant les habitudes de consommation 
dans un but marketing.

 
Ce sont des Influenceurs 

ou des Influenceuses.



LES 5 DOMAINES DE VIDÉOS 
LES PLUS CONSOMMÉS SUR YOUTUBE : 

MUSIQUE
LIFESTYLE

1 2

GAMING

3

BRICOLAGE

4

COMÉDIE

5


