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Pourquoi choisir la vidéo pour la 
promotion des bibliothèques ?

> Média très populaire auprès des jeunes

> Accessible en tout temps via Internet

> Coût de diffusion : 0€

> Visionnable plusieurs fois, au rythme choisi

> Un média moderne pour donner une 
image moderne des bibliothèques



Le public cible : l’ado de 18 ans qui 
entre à l’Université

> N’y connait pas grand-chose aux bibliothèques

> Est déjà surchargé d’info à la rentrée et a donc peu 
de temps

> Est un gros consommateur de vidéos en ligne

> Est donc exigent sur la qualité des vidéos

> Est un expert des réseaux sociaux



L’objectif à atteindre pour la bibliothèque

> Signaler qu’elle existe 

> Expliquer en bref ses services principaux

> Montrer que c’est un endroit agréable, moderne et 
indispensable à l’étudiant

> Désinhiber l’étudiant face à un lieu à priori 
complexe et studieux

> Ambitions modestes pour le contenu

� Un hameçon pour capter l’attention

� Informer en amusant (dédramatiser)



Les ingrédients d’une vidéo qui marche 

> Vidéos courtes (max 4 minutes)

> Montage dynamique, pour maintenir l’attention

> Qualité professionnelle de l’image, du son et du jeu 
des acteurs : le public est gros consommateur et 
donc exigent

> Une bonne dose d’humour : on retient mieux 
l’info

> Point de vue de l’étudiant : il s’y identifiera 
plus facilement



Le budget

> Interventions de professionnels > coût élevé de 
production

> 80% du coût pour le tournage et le montage 

> Diffusion gratuite et coûts limités de promo

> Prévoir un « capital temps » suffisant : le projet doit 
être bien pensé

> Impact positif sur l’image des bibliothèques en 
général : un bon investissement !



La promotion

> Doit être aussi adaptée aux spécificités du public que la 
vidéo !

> Iconographie de qualité nécessaire > appel à un 
photographe 

> Essentiellement en ligne et donc peu de frais

> Interconnexion de 3 outils : site web / Facebook / Youtube

> Interaction directe avec le public via les commentaires 
Facebook/Youtube

> Promotion régulière via Facebook




