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Premiers pas devant la foule

Intégrez efficacement la vidéo1

Limitez les génériques … et les interviews2

Soignez le son … et les appels à l’action3

Comment valoriser une vidéo sur le web

Une vidéo signifie un coût de 
production consistant… 
Rentabilisez-la en concluant par un 
appel à l’action interactif !

Les utilisateurs accepteront des 
images compressées, mais la 
qualité du son est cruciale. 
Investissez dans le micro !

Réduisez le générique à 2 ou 3 
secondes. Rentrez d’emblée dans 
le vif du sujet, sous peine de voir 
décrocher les lecteurs.

Les interviews représentent la 
facilité, mais elles ne sont pas la 
préférence des internautes qui leur 
préfèrent les démos.

La meilleure manière d’inviter à la 
lecture reste d’afficher une image 
arrêtée attirante et de surimposer un 
gros bouton « Play », directement 
activable.

Chapitrez les vidéos plus longues,en 
offrant un accès direct aux 
différentes séquences, via des 
libellés parlants.

Prévoyez une barre de contrôle 
minimaliste et intuitive, permettant 
de faire pause, de se déplacer dans la 
vidéo, de passer en plein écran et 
d’agir sur le volume.

Ajoutez des fonctions participatives 
et sociales. Un bon moyen de faire 
parler de la vidéo.

Annoncez la durée de la vidéo,
une indication précieuse pour les 
utilisateurs.

www.tipik.eu/services/video-studio/www.tipik.eu/services/video-studio/

Vidéo d’entreprise
Sous-titrage multilingue
Casting professionnel

Quelle est la durée idéale d’une vidéo 
aux yeux des internautes ?

7,4 %

88,2 %

4,4 %

Moins de 5 minutes

Source : Journal du Net, octobre 2007

Jusqu’à 15 minutes Plus  de 15 minutes

Une très nette majorité d'internautes sont 
demandeurs de vidéos de courte durée. Près 
d'un utilisateur sur deux estime la durée 
idéale à moins de 2 minutes. Bienvenue dans 
l'ère du mini-métrage !
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