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Ces formats qui cartonnent sur les 
réseaux sociaux 

(ou qui vont cartonner)

Conférence proposée par L’Académie eTourisme



 Ancien journaliste

 Formateur

 Consultant

 Auteur

 Prof à CY, fac de Cergy-Pontoise

 Vélo, rando, Asie

Moi, c’est Dominique

Éternel enthousiaste



 Des contenus qui leur parlent 

 Des contenus simples, courts, 
pratiques, qui leur donnent envie 

 Des contenus sur les plates-formes 
où ils sont

 Des contenus authentiques, sans 
langue de bois, divertissants aussi

Ce que veulent les gens

aujourd’hui



 Des contenus qui parlent et 
montrent votre activité 

 Des contenus qui vous 
montrent, VOUS

Ce que veulent les gens

aujourd’hui



La vidéooooo



Incontournable.

Rien ou presque d’autres à dire

 Le format omniprésent, qui cannibalise TOUT 

 Le format plébiscité 

 Un format favorisé par les algorithmes 

 Un format qui MONTRE – votre activité et vous

 Un format à la portée de TOUS, avec un 
smartphone 



Après, y a vidéo et vidéo.

Tiktok a changé la donne.

 Des formats de plus en plus en courts – 15 secondes, 

le format majeur sur Tiktok et Reels d’Instagram

 Les Reels, dégainés par Instagram en riposte à Tiktok

 Youtube, qui propose des Shorts, pour proposer des 

formats courts alors que Tiktok annonce des vidéos 

de 10 minutes 



Quels sont les ingrédients

d’une bonne vidéo sur les RS ?

 Vidéo courte : c’est plus rapide à faire ! Mieux vaut 4 vidéos de 15 s 

qu’une d’1 min : je publie 4 fois au lieu d’une seule, je montre 4 fois 

mon activité au lieu, je montre 4 fois du bonheur au lieu d’une

 Une histoire simple : il faut raconter un truc, sinon on ne regarde pas. 

Ex. : Je fais du pain, et je montre comment je fais du pain dans la 

vidéo.



Quels sont les ingrédients

d’une bonne vidéo sur les RS ?

 3 premières secondes : soit vous dites ce que vous allez nous montrer, soit vous nous 

le montrez TOUT de suite. Pensez à la bande annonce d’un film : si elle nous captive 

dès les premières secondes, on ira peut-être voir le film 

 On veut VOUS voir. Mettez-vous en scène. Pas la peine de danser sauf si vous y 

tenez, mais les gens qui vous suivent ont besoin de vous voir, le lieu où ils ont passé 

des vacances,… Vous n’aimez pas vous voir en vidéo ? Pas de problème : elle n’est 

pour vous la vidéo, elle est pour NOUS. 



3 trucs pour une bonne vidéo 

Une vidéo, ça se fait AVANT de la faire

 Définissez clairement ce que vous souhaitez raconter AVANT de filmer

 Quels messages vous voulez faire passer ? Là aussi, à clarifier AVANT de 

filmer. 

 Filmez des pastilles de 3-4 secondes – au montage, vous allez gagner un 

temps de malade ! Et si vous les faites directement dans Tiktok ou Reel, 

pas de montage à faire ! 



Mon appli préférée

Et elle est gratuite, évidemment.

 Mon appli ❤️ pour le 

montage 

 iOS, Android, Mac et PC 

 Gratuite, of course ! 



Le Live



En direct Live 

Ca fait peur, mais en fait, non.

 Instagram Direct, Facebook Live, Youtube, 

Tiktok Live… toutes les plates-formes le 

proposent ! 

 Tiktok permet même de gagner de l’argent 

avec  

 Ça humanise (on vous voit, on vous entend), 

ça montre votre activité,… 



En direct Live 

Ca fait peur, mais en fait, non.

 Ça peut être en extérieur, en 

intérieur

 Sur Instagram, on peut 

même être à plusieurs ! 



En direct Live 

Ca fait peur, mais en fait, non.

 Ça peut être en extérieur, en 

intérieur

 Sur Instagram, on peut 

même être à plusieurs ! 



Avant, pendant et après le live

3 conseils pour le réussir 

 Choisissez un sujet simple + les 

messages à faire passer

 Annoncez-le à l’avance

 Pensez à la batterie, lumière, 

l’environnement sonore, la 

connexion,…



Avant, pendant et après le live

3 conseils pour le réussir 

 Accueillez les gens, rappelez-le le 

sujet

 Souriez 

 Amusez-vous, c’est dans 99,99% un 

excellent moment 

 Pensez à un appel à l’action 

(réservez, c’est maintenant, etc)



Avant, pendant et après le live

Des conseils pour le réussir 

 Le mettre en « Highlight » pour 

le valoriser sur Insta

 Récupérer la vidéo pour faire 

des petites pastilles et en poster 

ailleurs



L’audio



 Un registre différent pour 
raconter vos territoires, votre 
activité

 Des histoires, des anecdotes…

 Un sens (l’écoute) 
entièrement mobilisé 

Une bulle d’écoute

Une immersion

Une immersion



 Population jeune mais pas que

 Une population connectée, curieuse, urbaine, à 
la recherche d’un ton, d’une ambiance 

 Un format qu’on écoute quand et où on veut, sur 
les sujets qui nous intéressent, avec le « device » 
de son choix (smartphone, ordi,…) 

On peut faire 2 trucs en même temps

quand on écoute un podcast



Un marché en plein essor

Et qui se structure



Des exemples à se mettre

entre les oreilles
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Des exemples à se mettre

entre les oreilles



Comment on fait ?
T’as un smartphone? C’est bon !

 Un smartphone

 Un micro cravate ou USB

J’ai commencé à en faire 
avec l’iPhone 4S
😂



Et plein d’autres services

sur Internet

 Zoom, zencastr,…

 Audacity, 
Garageband, 
twistedwave,…



Et l’outil magique 

Anchor.fm



L’instantané



Des formats éphémères.

Des discussions sans fin. Bof.

 Les stories Insta & Facebook, Tiktok

 Les messageries, Whatsapp, Messenger



Des formats éphémères.

Des discussions sans fin. Bof.

 Les stories Insta & Facebook, Tiktok

 Un format super créatif – j’adore - Stickers, musique, 

géolocalisation, mention, repartage de photos,…

 Un effet levier vers votre profil, si vous postez fréquemment + 

si vous utilisez des stickers d’engagement (sondage, quizz,…)



3 petites astuces

pour vos stories

 Transformez vos stories en un flux d’info réservé à vos clients en utilisant la fonction « Amis proches »



3 petites astuces

pour vos stories

 Postez plusieurs stories, sous la forme d’une petite histoire ! C’est bon pour le taux de 

complétion 



3 petites astuces

pour vos stories

 Utilisez Canva, c’est gratuit, et vous avez des centaines de templates à dispo 

personnalisables



Whatsapp et Messenger

Un canal de ventes et de contenus

 Whatsapp business : profil, catalogue, réponses 

automatisées, catégorisation de vos contacts,… 

 Canal de contenus aussi, pour y diffuser vos offres, coupons 

& co

 Messenger : répondeur automatique, questions-réponses, 

création de salons,…



360°, VR, Méta



La vidéo à 360°

Immersif au possible !

 La vidéo 360°, une immersion 

totale 

 Des caméras de moins en moins 

onéreuses

 Des accessoires en pagaille

https://www.instagram.com/p/B55iHrDJTzR/



La vidéo à 360°

Immersif au possible !



Réalité virtuelle

et les métavers

 Facebook, via le rachat d’Oculus en 

2014, fabricant de casque de réalité 

virtuelle

 Tiktok a racheté Pico, une fabricant 

de casque de réalité virtuelle

 Snapchat avec ses filtres VR



Réalité virtuelle

et les métavers

 Le métavers est un environnement virtuel, 

immersif et collaboratif

 L’avenir de nos interactions sociales ? Effrayant, 

enthousiasmant ?

 Une opportunité pour le tourisme ? 


