
VIDEO SEO (2/3)

Comment référencer vos vidéos sur Google et
Youtube ?

Les 10 clés incontournables !

Transcription de la vidéo 2/3

par Tom Green
www.ujustdoit.com
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Référencement Video - Comment réussir votre vidéo SEO et
le référencement Youtube ? (⅔)

Nous voilà déjà dans la deuxième vidéo de cette série bourrée de valeur. 

Dans la vidéo No 1, vous avez appris   

- Comment ne pas faire la même erreur que la plupart des Youtubers font.

- Qu'est ce que doit contenir votre script à tout prix (c'est facile mais souvent 
oublié)

- Une erreur importante mais méconnue qu'on trouve sur 95%+ des vidéos sur 
Youtube et comment corriger le tir. Je l'ai fait aussi.

Si vous ne l'avez pas encore regardé, arrêtez cette vidéo, et regardez d'abord 
la première qui résume les étapes de Vidéo SEO avant de télécharger votre 
vidéo sur Youtube. 

C'est important pour la suite. Vous pouvez cliquer ici ou sur le lien dans la 
description de cette vidéo pour voir la première.  

Dans cette deuxième vidéo, vous allez apprendre:

- Comment optimiser votre titre et votre description. Les erreurs à éviter 
absolument. 

- L'erreur qui se trouve, au niveau des tags, sur 95%+ des vidéos sur Youtube 
et qui vous coute cher en nombre vues

- Votre avantage injuste qui vous permet de vous démarquer de la quasi 
totalité des autres Youtubers.

Et si vous restez jusqu'à la fin avec moi, J'ai encore un bonus pour vous: 

Un modèle de description (fichier .txt) qui contient tous les étapes importantes 
pour une description de vidéo parfaite. Elle contient des instructions précises.

Je m'appelle Tom du blog ujustdoit.com, l'endroit où vont les entrepreneurs 
pour créer des sites Web qui rapportent. Création de sites, génération de trafic, 
référencement et  optimisation de conversions. 

Et le tout avec des tutoriels et conseils insensément pratiques.

Alors continuons ...
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4. Utilisez le bon titre et la bonne description

Ceci est très important.

Commencez votre titre TOUJOURS avec le mot clé principal et utilisez des mots 
clés secondaires ensuite.

Le titre de la première vidéo:
"Video SEO - Comment réussir le référencement vidéo et le référencement 
Youtube ?"

contient le mot clé principal "Vidéo SEO" et deux mots clés secondaires 
"référencement vidéo" et "référencement Youtube"

Ensuite la description.

J'ai fait l'expérience que des vidéos avec au moins 200 mots dans la 
description se positionnent mieux que des vidéos avec 100 mots ou moins. 
Idéalement essayez d'avoir 200 à 400 mots.

Incluez des variations de votre mot clé, des synonymes et des mots clés 
secondaires.

Ajoutez l'URL de votre site ou de votre landing page EN HAUT de votre 
description. Youtube n'affiche par défaut que 2 lignes de la description et vous 
voulez que votre lien soit cliquable. 

Rappelez vous: Youtube est un générateur de trafic pour votre blog ou "money 
site" et n'est pas une fin en soi.

Ajoutez dans la description aussi:

- L'URL de votre chaine Youtube, et
- L'URL de votre vidéo

Ce sont des liens retour, et même s'ils sont en no-follow, ils ne coutent rien :)

5. Ajouter vos tags correctement

Contrairement à la balise meta "keywords" sur une page html qui ne sert plus 
à rien pour votre référencement Google, les tags dans Youtube ont toujours 
une grande importance.

Et c'est ici que beaucoup de personnes commettent 2 erreurs majeurs:
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a) Ils mettent trop de mots clés dans les tags

Ca m'est arrivé aussi : en enlevant des tags, j'ai gagné en référencement sur 
mon mot clé principal.

A priori c'est logique: Comment voulez vous que Google comprend vraiment le 
contenu principal de votre vidéo si vous brouillez les pistes ?

=> Limitez vous au mot clé principal plus 2 - 3 mots clés secondaires.

b) Souvent oublié, ajoutez aussi le nom de votre chaine.

Ceci permettra que votre vidéo soit affiché dans la section des vidéos associées 
si quelqu'un regarde une autre vidéo de votre chaine.

6. Téléchargez des sous-titres pour votre vidéo

Dans le point No 2 j'ai vous ai conseillé de faire un script et d'utiliser le mot clé 
dans le script pour votre vidéo.

La raison est simple: 
J'ai constaté que le fait de télécharger des sous-titres (c'est à dire une 
transcription), c'est votre script en sorte, augmente sensiblement le ranking de 
votre vidéo. 

Et la chose intéressante: Très, très peu de créateurs de vidéos sur Youtube 
utilisent cette option. Ca devient ainsi votre "avantage injuste".

Vous pouvez faire ceci simplement en cliquant sur la petite icône CC ici.

Et encore un conseil si vous avez un Mac et des doits lents comme moi : En 
cliquant 2 fois sur la touche « fn », vous pouvez directement dicter votre text. 
C'est beaucoup plus rapide que d'écrire, vous avez ainsi votre script et votre 
fichier de sous-titres en même temps.

Et si non, vous pouvez le sous-traiter pour quelques Dollars sur fiverr ou 
elance.

Je vous conseille vraiment fortement de le faire: c'est critique. 

Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre quelques éléments essentiels 
pour le Video SEO:

- Pourquoi deux vidéos identiques ne sont pas identiques. Et ce que vous 
devez faire. 
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- L'erreur qui se trouve, au niveau des tags, sur 95%+ des vidéos sur Youtube 
et qui vous coute cher en nombre vues

- Les techniques de backlinking pour vos vidéos.

Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie, et comme 
promis, voici mon bonus pour vous: 
J'ai préparé un modèle de description (fichier .txt) qui contient tous les étapes 
importantes pour une description de vidéo parfaite. 

Vous pouvez la télécharger gratuitement en laissant votre email sur la 
prochaine page. 
Vous recevez ainsi des conseils insensément pratiques, ainsi que accès à des 
outils de marketing autour de la création de sites web, leur référencement et 
des techniques d'optimisation de conversion.

Pour ceci, il vous suffit de cliquer ici ou sur le lien directement en dessous de 
cette vidéo et de suivre les instructions.

Et ensuite, si vous avez un amis qui a du mal à référencer ses vidéos, envoyez 
lui le lien vers cette vidéo.

Non seulement vous lui aidez, mais à moi aussi. ET … c'est gratuit. Merci.

Ne procrastinez pas… Faites le maintenant.

Je vous dis à bientôt. Bien à vous.

Ressources :

Recherche de mots clés avec Market Samurai
Recherche de mots clés avec SECockpit
Recherches de George Lowenstein sur l'Information Gap Theory (en anglais)
Réalisation de vidéos avec Screencast-o-matic
Réalisation de vidéos avec Screenflow
Obtenir le bonus de la vidéo No 1: "La Landing Page Checklist -- Les 10 clés 
pour construire une landing page qui convertit"
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Cette transcription vous a été offerte par Tom Green, l'éditeur du blog 
www.ujustdoit.com et de UjustDoIt TV:

Vous cherchez à créer un site web ? 

Vous voulez référencer ce site dans le top de Google ? 

Vous chercher ensuite convertir ce trafic en abonnés ou clients ?

Bref, créer un site web qui rapporte ?

Voyons alors ensemble ce qui marche vraiment.

Sur ma chaîne et sur mon blog vous allez apprendre comment créer des sites 
web, les référencer dans les moteurs de recherche, générer du trafic, convertir 
ce trafic et monétiser enfin votre site. 

Que vous soyez entrepreneur ou chef d'entreprise, utilisez mes études de cas 
en « live » (je ne peux rien cacher ou simuler...) et tutoriels ultra-concrets 
pour propulser votre site et atteindre des objectifs ambitieux. 

Si vous cherchez simplement d'atteindre aussi votre indépendance financière, 
rejoignez moi pour que je puisse vous montrer comment en travaillant dur 
pendant un an vous pouvez profiter d'un revenu passif ensuite. Investissez 
aujourd'hui, récoltez demain.

Tout est une question de faire, d'agir. Si vous avez cette même conviction, 
alors rejoignez « Ceux qui font » ici : You just do it.
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