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Vous avez dû le remarquer : aujourd’hui, de plus en plus de personnes 
ont accès à Internet à des prix accessibles. Et avec Internet, s’il y a bien 
un média qui se développe plus rapidement que les autres, c’est bien la 
vidéo !

En matière de vidéo, un site se démarque des autres par son volume 
colossal de visiteurs uniques et de vues : Youtube.

La popularité croissante de YouTube (presque 1,3 milliard d'utilisateurs 
au dernier recensement) a changé la façon dont nous vivons le 
divertissement et fait progressivement reculer les médias traditionnels. 

À tel point que Youtube est aujourd’hui le deuxième site le plus 
visité au monde.

INTRODUCTION

YOUTUBE : LE NOUVEL 
ELDORADO 
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Pourtant, malgré le fait indéniable que Youtube soit une source de 
tra�c incontournable, encore très peu d’entreprises font de la publicité 
sur Youtube.

Pourquoi ? 

La plupart d’entre elles pensent que c’est compliqué ou trop 
contraignant de maîtriser cette source de tra�c. 

Le but de ce guide est de vous prouver que lancer des publicités 
YouTube est beaucoup plus accessible qu’il n’y parait, et qu’en le faisant 
de la bonne manière, vous obtiendrez de beaux retours sur 
investissements.

Vous y apprendrez comment utiliser la publicité Youtube de manière 
ef�cace, en comprenant comment tirer le meilleur de vos vidéos et 
comment cibler de façon précise vos clients.

INTRODUCTION

PEU D'ENTREPRISES 
UTILISENT YOUTUBE ADS
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Les stratégies que je vais vous présenter dans ce 
guide ont été testées et prouvées sur mes 
campagnes et celles de mes clients. Ce sont ces 
mêmes stratégies que nous utilisons pour générer 
des chiffres d'affaires allant jusqu'à 6 chiffres par 
mois pour certains d'entre eux.

Je ne vous promets pas ces performances. Par 
contre, une fois que vous aurez �ni de lire ce guide,  
vous aurez toutes les clés pour vous mettre en 
conditions d'obtenir les mêmes résultats. 

À vous de passer à l'action et d'appliquer ces 
conseils minutieusement.
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Il y a énormément d’avantages à faire de la publicité en ligne 
aujourd’hui, pour les entreprises et les solopreneurs.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez commencer à 
lancer vos propres publicités sur Youtube 

CHAPITRE 1

LES BASES DE 
LA PUBLICITÉ 

YOUTUBE
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01RAISON

Étant le deuxième site le plus visité du 
monde, il est facile de comprendre 
pourquoi vous devriez lancer des 
publicités sur Youtube. Votre audience 
cible navigue forcément sur ce site. Il y a 
aujourd’hui très peu de plateformes qui 
vous permettront de toucher une 
audience aussi grande !

UNE AUDIENCE 
MASSIVE
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02RAISON

Aujourd’hui, les gens ignorent de plus en 
plus les formats images et tout ce qui peut 
ressembler à des bannières publicitaires. 

La vidéo reste l’un des seuls canaux à 
continuer de capturer l’attention des 
internautes et à réussir à les transformer 
en clients. Avec les bonnes vidéos et les 
bons ciblages, il sera facile d’obtenir de 
gros retours sur investissement de vos 
campagnes Youtube.

UN CANAL 
PERFORMANT
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03RAISON

Contrairement à de nombreuses plateformes publicitaires, Youtube Ads 
propose énormément de manières de cibler votre client cible. 
Vous pourrez notamment :

* sélectionner les chaînes Youtube et les vidéos sur lesquelles vous voulez 
diffuser votre message
* choisir de montrer vos vidéos à des gens qui ont fait des recherches 
précises sur Google
* cibler les visiteurs d’un site en particulier 

 ... Et bien d’autres méthodes toutes aussi ef�caces.  

Vous n’êtes donc pas limité par les options basiques de ciblage que 
proposent d’autres plateformes.

DE NOMBREUX 
CIBLAGES
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04RAISON

Vous aurez beau diffuser de nombreuses 
vidéos, vous ne payerez que pour les gens 
qui ont cliqué sur votre annonce ou qui 
ont regardé plus de 30 secondes de votre 
vidéo. 

Même si un internaute regarde moins de 
30 secondes, vous restez gagnant 
puisque vous aurez gagné de précieuses 
secondes de visibilité complètement 
gratuitement.

EFFICACE ET 
PEU COÛTEUX
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Vous l’avez compris : si vous avez une activité en ligne, Youtube Ads 
donnera de l’oxygène à votre business. 

La question que vous devez vous poser est : 

CHAPITRE 1

EN BREF
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Quel type de 
publicités peut-on 

lancer sur Youtube ? 



En termes de publicités, vous avez une multitude de formats que vous 
pouvez lancer sur Youtube.

Chaque format remplit des objectifs bien précis et dispose d'un modèle 
de pricing très spéci�que. 

Pour choisir le modèle qui vous conviendra le mieux, je vous conseille 
de tester pour savoir lequel sera le plus ef�cace pour vous.

Je vais quand même vous présenter tous les formats disponibles et 
vous donner quelques conseils pour les utiliser à leurs plein 
potentiels.

CHAPITRE 2

LES FORMATS DE 
PUBLICITÉ DISPONIBLES 
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01FORMAT

C’est le modèle le plus courant (et le plus ef�cace pour moi) sur Youtube Ads. 
Votre publicité vidéo va s’af�cher juste avant la vidéo que l’internaute avait 
choisi de regarder à la base. 

Le principe est simple : la vidéo s’af�che et l’internaute peut décider de la 
passer après 5 secondes de diffusion. 

L’avantage de cette solution : vous ne payez que si l’internaute regarde 
au moins 30 secondes de votre vidéo ou clique sur votre annonce.

S’ils ne regardent que 29 secondes, vous avez af�ché 30 secondes de votre 
publicité gratuitement. Et votre branding vous en remerciera !

LE FORMAT IN-
STREAM
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01FORMAT

Utilisez-les si vous souhaitez rediriger les internautes vers votre 
site Internet (page d’inscription, de téléchargement, page de 
vente, �che produit, etc.)  

Vous obtiendrez des clics quali�és à des coûts intéressants 
(entre 0,50 centimes et 1,20€). Ce format est idéal pour générer 
des prospects et des ventes.

LE FORMAT IN-
STREAM
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MON CONSEIL



01FORMAT

Souvent ce format peut-être considéré comme énervant.

Pourquoi ? 
Simplement parce que les gens qui se lancent sur Youtube Ads sans les 
bonnes méthodes ciblent tout le monde et n’importe comment. 

En ciblant de la bonne manière, vous ne créerez aucune frustration pour 
votre client et vous serez extrêmement rentable.  

LE FORMAT IN-
STREAM
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ATTENTION !



Supposons que vous ayez un business de vente de 
rasoirs (ex : Dallas Shave Club)

CHAPITRE 2

EXEMPLE
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Cliquez sur la miniature ci-dessous pour voir la vidéo



Imaginez ce scénario...

CHAPITRE 2

EXEMPLE 
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Scénario 1

Vidéo rasoir

Qui voit la 
publicité ?

Devant quelle vidéo ?

Femme 18 ans Clip de musique

Vous diffusez cette vidéo / publicité sur les rasoirs auprès d'une femme de 25 
ans qui regarde une vidéo de musique.

On est bien d'accord :  Il y a très faible compatibilité entre votre offre et la 
personne qui la voit. Il y a donc très peu de chances que vous arriviez à 
vendre votre produit. 



Scénario 2

Vidéo rasoir Homme 30 ans Vidéo de rasage

Imaginez maintenant ce scénario...

CHAPITRE 2

EXEMPLE
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Qui voit la 
publicité ?

Devant quelle vidéo ?

Vous diffusez cette vidéo / publicité sur les rasoirs devant un homme de 35 ans, 
qui regarde une vidéo comme «Quel rasoir choisir pour un rasage ef�cace» ou 
« Top 5 des meilleurs produits de rasage »
Il y a un bon match entre la cible et le message, et vous savez que vous avez 
donc de bonnes chances de vendre. Et là, la publicité ne causera pas de 
frustrations.



"Pour avoir du succès sur Youtube Ads, 
vous devez montrer le bon message, au 

bon moment et à la bonne personne. 
Vous apprendrez à le faire un peu plus 

tard dans ce guide"



02FORMAT

Les publicités apparaissent sous forme de miniatures qui apparaissent sur la 
page principale de YouTube, dans les vidéos suggérées à droite ou en 
dessous de la vidéo que vous avez décidé de regarder. 

Les utilisateurs peuvent cliquer sur la publicité pour regarder votre vidéo. 

Le système de facturation est simple : vous ne payez que lorsque 
quelqu’un clique sur votre annonce. 

LE FORMAT 
DISCOVERY
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02FORMAT

Utilisez-les pour développer votre communauté ou pour sensibiliser les 
internautes sur votre marque. 

C’est donc un format beaucoup plus adapté pour le branding que pour la 
performance (vente ou génération de prospects).

LE FORMAT 
DISCOVERY

CHAPITRE 2

MON CONSEIL



02FORMAT

N’utilisez vraiment pas ce format pour la conversion, vous risquez d’être 
déçus des résultats. 

Il faut comprendre la logique : si vous souhaitez rediriger les internautes vers 
vos pages de vente ou d’inscription, le trajet de l’internaute sera trop long. 

Il devra cliquer sur la vidéo > Regarder la vidéo > Cliquer sur une �che ou un 
lien dans la description. 

Toutes ces étapes détournent l’attention de l’internaute de votre objectif 
principal : lui faire découvrir votre offre.

LE FORMAT 
DISCOVERY
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Il existe encore de nombreux formats, mais que personnellement 
j’utilise peu (parce que je les estime moins performants). Si vous 

souhaitez les tester pour votre activité, je vous laisse quand même les 
informations de Google pour vous montrer quels sont ces formats et 

quelles sont leurs spéci�cités : 

CHAPITRE 2
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Maintenant que vous connaissez le potentiel de la publicité Youtube, et 
que vous avez choisi un format pour accomplir votre objectif, il est 
temps de lancer vos premières campagnes !

CHAPITRE 3

COMMENT LANCER 
VOS CAMPAGNES
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CHAPITRE 3

COMMENT DÉMARRER ?
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Petit PS qui fait plaisir : Google vous offre un coupon de 75€ pour vous lancer 
sur Youtube Ads. Ce sera dommage de ne pas en pro�ter ;-)

Pour commencer rien de plus simple, rendez-vous sur ce lien : 
https://ads.google.com/intl/fr_fr/getstarted/

https://ads.google.com/intl/fr_fr/getstarted/


Voici maintenant le parcours étape par étape pour 
lancer vos premières campagnes : 

CHAPITRE 3

LE PROCESS

WWW.LIONELTONATO.CO

1. Commencez par créer un compte Google Ads en cliquant sur le lien sur la 
page précédente
2.  Allez ensuite créer une chaîne Youtube avec la même adresse mail que 
vous avez utilisée pour créer le compte Google Ads
3. Publiez la vidéo de publicité en « non-répertoriée » sur votre chaîne 
4. Associez ensuite votre chaîne YouTube avec votre compte Google Ads
5. Con�gurez rapidement le tracking sur Google Ads
6. Sélectionnez un budget et choisissez le ciblage adéquat pour votre 
publicité
7. Lancez la campagne



"C’est aussi simple que ça ! Votre 
première campagne est lancée."
Maintenant que votre campagne est lancée, nous allons 
passer à des méthodes de croissance plus avancées sur 
Youtube.



Voici donc les 10 stratégies que vous devez absolument mettre en place 
pour créer des campagnes Youtube Ads à haut potentiel de conversion.

Avant de commencer, sachez que les stratégies que je vous partage à 
partir de maintenant sont issues de mon expérience personnelle. 

CHAPITRE 4

STRATÉGIES 
YOUTUBE ADS 

AVANCÉES
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Ce sont des stratégies que j’applique au quotidien et qui sont 
inspirées des résultats de mes campagnes et celles de mes clients.



CHAPITRE 4

EXEMPLES AVEC MES 
PERFORMANCES
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Plus de 1 million de chiffres d'affaires pour 160 000€ de 
dépenses - Soit un ROI de presque x10 pour nos clients 

en moins de 6 mois
Contrairement aux idées reçues, la publicité Youtube n'est pas uniquement 
utilisée pour accroître la visibilité et la notoriété. La majorité des campagnes 
que je lance pour moi et mes clients sont des publicités Youtube axées sur la 
vente et la génération de prospects. 



CHAPITRE 4

EXEMPLES AVEC MES 
PERFORMANCES
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Plus de 250 appels réservés (à 3€ de coût par appel). 
760€ investis sur Youtube Ads pour plus de 50 000€ de 

chiffres d'affaires générés, soit un ROI de plus de x50
 Youtube Ads fonctionne pour tous les types de business : consulting, agence, 

ecommerce, infopreneuriat, service de proximité. Dans ce Case Study, notre 
client nous avait demandé de lui créer une campagne de quali�cation de 
prospects pour leur vendre des offres High-tickets avec des prestations à plus 
de 4000€.



CHAPITRE 4

EXEMPLES AVEC MES 
PERFORMANCES
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Campagne de construction de communauté : +10 000 
abonnés Youtube quali�és gagnés en moins de 2 mois 

pour seulement 6000€ dépensés.
Youtube Ads peut aussi être utilisé pour se créer une communauté de 
prospects �dèles, dans le but de les fédérer autour d'une cause ou de faire la 
promotion régulière de ses offres. Ici, notre client nous avait demandé de l'aider 
à se créer une base client �dèle et quali�ée. Résultat des courses : +10 000 
abonnés pour moins de 6000€ dépensés en moins de 2 mois.



Vous pouvez, vous aussi, obtenir les mêmes résultats.
 

Pour vous aider à le faire, je vous partage 
maintenant 9 stratégies qui vous permettront de 

maximiser vos chances d’atteindre ce type de 
résultats.

 
Petit disclaimer : vos résultats dépendront de votre 

capacité à passer à l’action et à appliquer 
correctement les conseils que je vous donnerai.



01STRATÉGIE

Vous avez déjà fait de la publicité sur Facebook ou Google ? Alors vous 
connaissez l’importance capitale du tracking (le suivi des résultats) et son 
impact sur votre stratégie digitale !

Avant d’investir le moindre centime sur vos campagnes de publicité, vous 
devez être sûr d’avoir parfaitement con�guré le suivi des conversions sur 
votre site.

Ce suivi vous permet d’avoir une visibilité sur les performances réelles de vos 
campagnes de publicité. Ce suivi est crucial pour la gestion de vos campagnes 
Youtube Ads (et vous découvrirez pourquoi dans la stratégie n°2 de ce guide).

Créer dès le départ 
votre tracking et 
vos audiences de 
remarketing
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01STRATÉGIE

Grâce au tracking, vous pourrez savoir quelles sont les campagnes qui 
génèrent le plus de conversions sur votre site, mais aussi à partir de quelles 
vidéos, quels mots clés, quel ciblage, etc.
 
Pour installer le suivi des conversions pour Youtube Ads, vous avez deux 
solutions : 

1 > passer par Google Analytics
2 >passer par Google Ads. 

Si vous passez par Google Analytics, vous pourrez comparer vos performances à 
celles des autres sources de tra�c de votre site, ce qui vous permet de réajuster 
votre budget.

Créer dès le départ 
votre tracking et 
vos audiences de 
remarketing
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01STRATÉGIE

Si vous passez a contrario par Google Ads, alors le tracking sera plus précis et 
plus ef�cace, puisque les publicités Youtube se con�gurent à partir de la 
plateforme Google Ads. Toutefois, vous ne pourrez mesurer que les statistiques 
provenant de la publicité Youtube.
 
J’ai décidé de mettre volontairement l’installation du tracking en stratégie 
n°1 car c’est le nerf de la guerre. 

Une grande majorité de mes clients avaient déjà lancé des campagnes sans 
avoir installé de tracking, et n’avaient donc aucune idée de l’ef�cacité réelle de 
leurs campagnes. 

En n’installant pas ce tracking, vous perdez énormément de data et donc de 
potentielles belles optimisations.

Créer dès le départ 
votre tracking et 
vos audiences de 
remarketing
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02STRATÉGIE

Dans la première stratégie que je vous ai présenté, je vous ai parlé de 
l’importance du tracking dans une campagne Youtube Ads. 

Et vous allez voir que c’est maintenant que cette stratégie va prendre tout 
son sens. 

Lorsque vous allez installer le suivi des conversions, vous allez con�gurer des 
objectifs de conversions (appelés évènements sur Facebook Ads).

Donner un objectif 
précis à votre 
campagne et 
activer le TrueView 
for Action
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02STRATÉGIE

En fonction du but de votre campagne, vous pouvez créer une multitude 
d’objectifs de conversions, à savoir :

Donner un objectif 
précis à votre 
campagne et 
activer le TrueView 
for Action
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Téléchargement d’ebook
Rendez-vous téléphonique réservé
Achat d’un produit
Inscription à une conférence
Etc.

Sachez que dès que vous aurez con�guré l’un de ces objectifs de conversion, 
vous pourrez communiquer avec Google en lui disant : « je veux que tu 
optimises mon budget pour avoir un maximum de téléchargement 
d’ebook ».



02STRATÉGIE

Pour cela, vous allez créer des campagnes appelées TrueView for Action, en 
indiquant à la plateforme qu’elle ne doit diffuser que dans le but de générer un 
maximum de ce type de conversions. 

Vous nourrissez donc l’algorithme, qui travaillera pour vous. C’est le 
meilleur moyen d’avoir des campagnes Youtube Ads qui convertissent en 
quantité et en qualité. 

De plus, ce format Trueview for Action vous permettra de rajouter un bouton 
d’appel à l’action qui redirigera votre prospect de Youtube directement vers vos 
pages de capture ou de vente. 

Résultats garantis !

Donner un objectif 
précis à votre 
campagne et 
activer le TrueView 
for Action
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03STRATÉGIE

Lorsque vous allez créer vos premières campagnes Youtube Ads, vous verrez 
que vous allez pouvoir cibler vos prospects avec :

Utiliser les 
audiences similaires 
pour booster vos 
résultats
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Le ciblage par mots clés : en fonction des recherches de vos prospects et 
des informations de la vidéo
Le ciblage par audience : en fonction de ce qu’aime votre prospect, de ses 
centres d’intérêt
Le ciblage par thème : en fonction de la thématique de la vidéo que votre 
prospect est en train de regarder
Le ciblage par emplacement : vous pouvez choisir exactement les vidéos et 
les chaînes sur lesquelles vos publicités seront diffusées
Le ciblage par démographie : en fonction de l’âge, du sexe et du pro�l de 
votre prospect



03STRATÉGIE

Ces audiences sont toutes très ef�caces, mais je vous propose d’aller plus loin. 

Imaginez que vous pouviez indiquer à Youtube de cibler les prospects qui 
ont EXACTEMENT les mêmes intérêts, les mêmes comportements, les 
mêmes caractéristiques que vos clients… 

Sachez que c’est possible grâce aux audiences similaires de Google.

Utiliser les 
audiences similaires 
pour booster vos 
résultats
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03STRATÉGIE

Ainsi, vous serez sûrs que vos campagnes toucheront bien des prospects 
réellement intéressés par ce que vous avez à vendre.

Pour obtenir ces audiences similaires, vous devrez dans un premier temps 
créer des audiences de remarketing sur Google Ads et Google Analytics. 

Google se chargera par la suite de créer des audiences similaires dès que vous 
aurez un minimum de données signi�catives. 

J’utilise régulièrement 8 types d’audiences similaires pour nos clients, qui 
me permettent de générer en moyenne des ROI de x5.  

À utiliser sans modération ! 

Utiliser les 
audiences similaires 
pour booster vos 
résultats
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04STRATÉGIE

Je vais maintenant vous présenter le secret le mieux gardé en matière  de 
publicité Youtube. 
La pépite qui fera de toutes vos campagnes une réussite. 
Celle qui vous donnera une avance considérable sur vos concurrents. 

Vous êtes prêt ? 

Le petit plus, l’astuce inexploitée, c’est …. d'avoir une bonne vidéo.

Évident, vous me direz. Oui, mais pas tant que ça pour une majorité 
d’annonceurs.

La puissance est 
dans le script
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04STRATÉGIE

Quand certains de mes clients viennent me trouver pour que je les aide à 
développer leurs performances sur Youtube Ads, ils s’attendent à ce que je leur 
demande des vidéos à gros budget, tournées en 4K, avec des musiques dont ils 
auraient acheté les droits d’auteurs, etc. 

Pourtant, les publicités ayant rencontrées le plus de succès sont justement 
celles qui ne ressemblent pas à des publicités. 

Moins la vidéo a un aspect commercial, plus elle touchera le côté 
émotionnel de vos prospects et les poussera à passer à l’action.

Attention : je n’insinue pas que toutes les vidéos faites avec un portable en 
mode sel�e fonctionneront. Il y a au contraire toute une science pour arriver à 
convaincre les internautes.

La puissance est 
dans le script
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04STRATÉGIE

Pour lever les freins à leur passage à l’action, vous devrez suivre des scripts 
minutieusement préparés. 

Ces scripts ont été conçus pour lever toutes les barrières psychologiques qui 
freinent généralement les prospects et les empêchent de découvrir vos 
produits. 

Pour réussir sur Youtube Ads, vous devez savoir que 80% des résultats 
dépendent de votre vidéo. 

Vous aurez beau avoir le meilleur ciblage, les meilleures audiences et le 
plus gros budget… sans une bonne vidéo, vous n’obtiendrez jamais les 
performances que vous recherchez.

La puissance est 
dans le script
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 Si vous avez besoin que je vous aide à scripter vos 
publicités Youtube Ads, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec moi : c'est totalement gratuit. 

PS :

RÉSERVER UN RENDEZ-VOUS

https://calendly.com/lioneltonato/appel-strategique
https://calendly.com/lioneltonato/appel-strategique


05STRATÉGIE

Il faut savoir une chose : comme vous, l’objectif de Google est de gagner de 
l’argent. 

Si vous lui indiquez que vous êtes prêts à investir 100€ de budget Youtube Ads 
par jour, Google va donc tout faire pour vous faire dépenser ce même 
budget. Et pour dépenser, il faut que votre publicité puisse tourner.

Exclure les vidéos 
et chaînes 
parasites
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05STRATÉGIE

Youtube Ads va donc tester des « emplacements » (les vidéos Youtube qui sont 
monétisées sur lesquelles vous allez placer vos publicités) pour voir si vos 
campagnes peuvent y être ef�caces. Toutefois, en cherchant à obtenir 
beaucoup de vues, 

Youtube Ads peut vous diffuser sur des chaînes pour enfants, des chaînes 
de musique, ou même des chaînes faisant l’apologie du terrorisme (oui, 
c’est déjà arrivé et ça a fait scandale !).

Pour vous éviter de dépenser inutilement votre budget, vous avez la possibilité 
d’exclure ces vidéos « parasites » de vos campagnes dès le départ. Vous pourrez 
le faire dans la partie exclusions de l’onglet « emplacements » à l’intérieur 
même de votre campagne. Vous économiserez de l’argent et réaliserez de 
biens meilleures performances !

Exclure les vidéos 
et chaînes 
parasites
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06STRATÉGIE

Je tiens encore une fois à le préciser : ces stratégies résultent de mes 
expériences passées et de mes propres méthodologies. En général, je m’efforce 
de ne mettre que deux groupes d’annonces (l‘équivalent des adsets sur 
Facebook) maximum par campagne Youtube.

Pourquoi ?

Remontons au système de facturation de Youtube Ads. Lorsque vous créez une 
campagne, vous lui attribuez un budget quotidien. La campagne puisera donc 
dans ce budget pour tester les différents ciblages et les différentes publicités 
qui la composent. 

Maximum deux 
groupes 
d’annonces par 
campagne
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Le problème en ayant trop de groupes d’annonces est que votre budget sera 
réparti et dilué entre ces groupes, et vous ne pourrez pas déterminer 
rapidement ce qui marche et ce qui ne marche pas.
 
Il faut mieux concentrer ses efforts sur deux groupes d’annonces maximum 
pour que les données que vous accumulerez soient rapidement signi�catives. 
Ainsi, il est sera beaucoup plus facile pour vous d’identi�er quels sont les 
ciblages qui valent le coup d’être scalés et au contraire, quels sont ceux que 
vous devez arrêter.

Maximum deux 
groupes 
d’annonces par 
campagne
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07STRATÉGIE

L'une des clés du succès sur Youtube Ads est sans l’ombre d’un doute le fait de 
pouvoir tester énormément de combinaisons. L’idéal est donc d’avoir au moins 
2 ou 3 angles de vidéo que vous allez tester avec les mêmes ciblages.
 
Vous pouvez par exemple tester : 

Testez, testez et re-
testez !
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un angle dynamique et court
un autre plus long et détaillé 
un dernier plus axé sur l’émotionnel et la transformation. 



07STRATÉGIE

Mais attention ! La vidéo n’est pas la seule chose que vous devez AB tester. Vous 
pouvez par exemple, pour la même vidéo tester différents appels à l’action (le 
texte sur le bouton de votre publicité).

En effet, si vous avez un bouton générique que vous utilisez pour chaque 
annonce, quel que soit le contenu, le type ou le format, vos résultats ne seront 
pas à la hauteur de vos espérances. 

Sachez que dans 100 % des cas, les publics que vous viserez auront des 
réactions différentes aux mêmes appels à l’action. 

Donc, si vous avez un bouton qui fonctionne bien dans un format ou avec un 
public particulier, vous ne pouvez pas toujours compter sur lui pour fonctionner 
au même niveau avec un public différent ou un type de publicité différent.

Testez, testez et re-
testez !
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La grosse erreur que font la majorité des annonceurs est de stresser face à des 
coûts d’acquisition trop hauts. 

Nous sommes certains que cette situation vous est déjà arrivée : vous lancez 
une campagne à 8 heures, avec un budget raisonnable. À 15 heures, par 
curiosité, vous retournez voir vos performances, et là… vous constatez que votre 
coût par acquisition est bien plus haut que celui que vous vous étiez �xé. 

Par sécurité, vous coupez les campagnes pour limiter les dégâts, en pensant 
que votre campagne ne marchera pas.

C’est malheureusement la pire des choses à faire : piloter des campagnes 
par l’émotion.

Attendez d’avoir 
des données 
signi�catives avant 
d’optimiser 
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Si vous ne laissez pas l’algorithme tester vos campagnes un minimum de 
temps et avec un minimum de budget, il n’aura pas assez de latitude pour 
trouver la combinaison gagnante qui vous permettra de réaliser des retours sur 
investissement extrêmement intéressants.

 Nous vous conseillons donc de laisser au moins 3 jours de campagnes, sans 
rien toucher, et de n’optimiser que lorsque vous aurez dépensé au moins 
100 € sur un ciblage bien particulier. 

Ainsi, vous aurez plus de chances de nourrir votre algorithme et de miser sur la 
pérennité de vos campagnes.

Attendez d’avoir 
des données 
signi�catives avant 
d’optimiser 
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Le meilleur pour la �n.

Vous n'avez pas besoin de matériel de pointe pour vous lancer sur Youtube 
Ads. 

Évitez donc de dépenser tout votre budget en matériel professionnel. Équipez-
vous uniquement du minimum vital pour créer une vidéo de qualité, sans 
arti�ces.

Utilisez un trépied pour stabiliser votre caméra a�n qu'elle ne tremble pas et ne 
bouge pas (ou, si vous voulez utiliser un téléphone ou une tablette, vous pouvez 
prendre un adaptateur de trépied). 

Assurez-vous que votre lieu de tournage soit correctement éclairé.

N’attendez pas la 
vidéo parfaite
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Si vous n'avez pas de monteur professionnel dans votre équipe, engagez un 
indépendant abordable (vous pouvez trouver de grands talents sur 5euros.com 
ou Malt) pour vous assurer que vos montages et vos transitions se font en 
douceur. 

Retenez donc une chose : vous n’avez pas besoin d'un budget faramineux 
pour produire une publicité vidéo d'allure professionnelle.
 
Passez à l’action, respectez les scripts et lancez votre première campagne le 
plus tôt possible. Vous aurez franchi l’étape la plus importante.

N’attendez pas la 
vidéo parfaite
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Vous avez maintenant toutes les 
clés pour lancer des campagnes 
Youtube rentables ! 
À vous d'appliquer ces conseils au plus vite pour 
commencer à obtenir rapidement vos premiers résultats !



Nous déterminerons ensemble votre stratégie et un plan d’action sur un 
mois pour préparer, créer et lancer des publicités YouTube pro�tables

Au cours de mes 9 ans d’expérience, j’ai pu aider de nombreux 
entrepreneurs à gagner des millions sur YouTube et ai permis à de 
nombreux clients de développer leur communauté. 

YouTube ne ressemble à aucune autre plateforme publicitaire : c'est une 
réelle opportunité pour toutes les activités digitales que vous devez saisir.
  
Je vous partagerai un plan d’action détaillé que vous pourrez mettre en 
place directement après le call. Ce plan d'action sera adapté à votre 
niche et à vos objectifs à court, moyen et long termes.

Réservez un rendez-vous téléphonique 
gratuit de 30 mn avec moi

RÉSERVER UN RENDEZ-VOUS

https://calendly.com/lioneltonato/appel-strategique
https://calendly.com/lioneltonato/appel-strategique
Lionel Tonato



