InfoSocioFinancement
CONSEILS de nos PARTENAIRES
L’art délicat du storytelling en vidéo

par Mathieu Chevalier

Vidéaste spécialisé en réseaux sociaux
Maîtrisez-vous l’art de la communication narrative ? Il
existe des règles bien simples pour vous aider à vous
rapprocher de votre auditoire en racontant une histoire.

Comment bien raconter son histoire dans une vidéo de socio-financement
L’histoire racontée dans la vidéo promotionnelle de votre campagne de
sociofinancement est un aspect crucial de celle-ci. Bien raconter une histoire est un
art délicat pour lequel il n’existe pas de formule magique ou de plan à toute épreuve.
Mais il existe tout de même quelques règles simples à suivre afin de raconter une
histoire qui permettra à votre auditoire de s’identifier à vous et à votre projet.

L'élément humain est d'une importance primordiale.
Votre auditoire doit adhérer à votre passion, à votre
authenticité et à vos valeurs d'abord et avant tout.
Pensez à développer votre vidéo en une histoire à trois actes.
1.
La mise en place. Vous établissez qui vous êtes et qui sont vos clients potentiels,
vos motivations et perspectives.
2.
L’enjeu. Vous exposez les obstacles, défis auxquels vous et vos clients potentiels
ont à faire face dans vos vies quotidiennes, qu'ils soient physiques, intellectuels,
financiers ou émotionnels.
3.
La résolution. Vous devez démontrer à vos clients potentiels que vous eu à faire
face aux mêmes défis qu'eux et que, grâce à votre projet entrepreneurial, vous avez la
solution et vous pouvez les aider à surmonter ces obstacles.

Autrement dit, vos clients potentiels sont les héros de
votre histoire et vous êtes le mentor qui va les guider et
les aider dans la résolution de ces obstacles.
Adressez-vous directement à votre auditoire. Faites donc face à la caméra et regardez
l’objectif.
Soyez concis et ne prenez pas de détours. Ne perdez pas de temps sur des détails qui
peuvent être expliqués avec une vidéo supplémentaire ou avec du texte sur la
plateforme de sociofinancement.

Expliquez comment vous apporterez de la valeur dans la
vie de votre auditoire. Gardez en tête que vous faites essentiellement un
pitch de vente.
À éviter:
 Ne passez pas au travers de la liste complète des récompenses. Mentionnez
plutôt une ou deux des plus intéressantes afin de générer de l'intérêt.
 Ne tutoyez pas votre auditoire. Adressez-vous plutôt à l'ensemble de ceux-ci et
donc privilégiez le vouvoiement.
 Ne débutez pas votre vidéo en vous présentant. Optez plutôt pour un hameçon
qui a du « punch » et présentez-vous par la suite.

Quelques exemples de bonnes vidéos de sociofinancement :
BonApp : https://www.youtube.com/watch?v=bTr9TkBewRs
•
En dix secondes on expose le conflit et à l’intérieur de la 1ère minute on nous
présente la solution.
Les chiens Togo : https://www.youtube.com/watch?v=wSouO5njGJE
•
Le visuel appuie donc de façon frappante les propos. On nous présente ensuite
une solution de façon positive. L’impact est fort.
Hero : https://www.youtube.com/watch?v=vnykrrOLNtw
•
La créatrice du projet présente des situations familières auxquelles son
auditoire cible peut facilement s’identifier et se reconnaître.
The Ascent : https://vimeo.com/49812430
•
La vidéo raconte littéralement une histoire. Excellente idée que d’avoir utilisé
le format d’un court métrage pour faire la promotion d’un film indépendant.
Flint and Tinder : https://www.youtube.com/watch?v=qjCr4Q1aqls
•
Le créateur présente le conflit en 30 secondes tout en faisant défiler plein de
photos, ce qui donne un bon rythme à la vidéo. C’est entraînant !

