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 KÖM est une agence vidéo basée sur Paris 
et créée par Harold Gardas et Florent Vinouze en 
septembre 2019. 

Notre rôle ? Faire rayonner toutes les entreprises grâce 
à des vidéos qui sortent du lot et adaptées à tous les 
budgets. 

À ce jour, nous sommes une équipe de 22 personnes 
passionées par notre travail.

Nous avons réalisé un documentaire sur l’avenir du 
travail : « Work In Progress » avec Samuel Durand. Il 
est aujourd’hui disponible sur Salto, Curiosity Stream, 
Welcome Originals et Filmin. 

Nous avons lancé un média : KÖM MÉDIA, qui casse 
tous les codes et qui a déjà fait plus de 5 millions de 
vues en à peine 6 mois !

Et enfin, nous avons travaillé pour plus d’une centaine 
de client·e·s : Merci Handy, TF1, L’Oréal, La Maif, My jolie 
Candle, KOL, Kymono, Backmarket...

Merci à tous ceux et celles qui nous suivent, l’aventure 
KÖM n’est qu’à ses débuts !

À propos
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Besoin d’une 
vidéo pour 
booster ton 
business ?

C’est par ici : 
→ https://komvideos.typeform.com/to/DHjtnb
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51.Introduction

Difficile aujourd’hui de s’y retrouver parmi 
tous les formats vidéo sur les réseaux 
sociaux. Quel est le meilleur format vidéo 
pour une publication Instagram ? Doit-on 
mettre des sous-titres ? Quel est le format 
le plus performant sur Linkedin ?

Alors on s’est dit qu’un petit dossier 
récapitulatif sur tous ces différents formats 
ne serait pas de trop. Tu y trouveras de 
nombreuses informations utiles pour 
choisir le meilleur format vidéo afin de créer 
une campagne de publicité efficace. Les 
réseaux sociaux évoluent à toute vitesse, 
il se peut donc que quelques infos aient 
évoluées au moment où tu lis ces lignes 
:) N’hésitez pas à nous le mentionner, on 
mettra à jour !
Tu le sais évidemment, il est primordial 
pour ton entreprise d’être présente sur ces 
nouveaux canaux de communication afin 
d’augmenter ta visibilité et ta notoriété. 

Pour ça, la vidéo est ta meilleure amie. Elle 
est un outil essentiel pour attirer et donc 
susciter de l’engagement. Pour cela, il est 
très important d’adapter tes formats en 
fonction de ton produit, ton service ou de 
tout ce que tu veux mettre en avant.
 
Mais attention, chaque réseau possède ses 
propres formats et ses propres codes. Il est 
donc primordial que tu saches quels sont 
les formats adaptés pour chaque réseau 
social, mais ne t’inquiète pas, on t’explique 
tout ! Instagram, Facebook, Linkedin, 
YouTube, mais aussi Tik Tok n’auront plus 
de secrets pour toi ! 
Toutes ces informations viennent de notre 
propre expérience en communication. 
Nous avons essayé de faire un dossier le 
plus concis et clair possible, n’hésite pas à 
revenir vers nous si tu as des questions sur 
les formats vidéo, ou si tout simplement tu 
as besoin d’une vidéo ! 

L’importance 
d’adapter ses 
formats vidéo aux 
réseaux sociaux



61.Introduction

Les formats 
vidéo

16:9
(paysage)

1:1
(carré)

4:5
(portrait)

2:3
(portrait)

9:16
(portrait)

Commençons par les bases...



72.Instagram

INSTAGRAM
Très en vogue, Instagram s’est 
beaucoup transformé depuis le 
rachat de Facebook en 2012, passant 
d’un réseau social uniquement 
axé sur la publication de photos 
carrées, à un repère du marketing 
d’influence. Il est aujourd’hui un des 
réseaux sociaux les plus utilisés au 
monde. Alors que ton activité soit 
B2C ou B2B, il est temps de devenir 
un expert de ce réseau social phare !

Il faut savoir que plus ta publication 
prend de la place sur l’écran de 
l’internaute, plus elle a de chances 
d’être vue et plus tu feras de bonnes 
performances. Instagram est 
principalement utilisé sur mobile, il 
faudra donc privilégier des formats 
adaptés.
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La publication 
«classique»

2.Instagram

Le format 1:1 (carré)

Pour une publication classique, 
le format 1:1 c’est LE format 
Instagram depuis sa création 
en 2010. On le retrouve 
principalement sur le fil 
d’actualité (“feed”) et sur les 
comptes personnels. Étant le 
format historique d’Instagram, 
le choix d’une vidéo en format 
1:1 est judicieux puisque tu ne 
prends aucun risque ! Et ce qui 
est cool, c’est que ta miniature 
aura le format parfait sur ton 
compte perso ! 
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Le format 16:9 (paysage)

Tu peux également poster une vidéo en 
format 16:9, néanmoins ce n’est pas un 
format qu’on te conseille puisque Instagram 
est principalement utilisé sur mobile. De plus, 
tu ne peux pas regarder une vidéo en 16:9 en 
plein format en renversant ton mobile quand 
celle-ci apparaît sur le fil d’actualité, elle sera 
donc visible qu’en petite taille, pas terrible 
pour faire de bonnes performances…

2.Instagram

Le format 4:5 (petit portrait)

Ce format est un intermédiaire entre le 
1:1 (carré) et le 9:16 (portrait). Même si le 
format 1:1 est le plus utilisé, le format 4:5 est 
également très bien pour faire de la vidéo 
sponsorisée. Pourquoi ? Parce qu’il prend 
davantage de place dans le fil d’actualité et 
donc est plus visible, tout simplement ! Il est 
fortement conseillé pour réaliser de bonnes 
performances.

Attention, sur ton compte 
perso la miniature de la 
vidéo sera croppée en 
1:1, il faut donc prévoir ce 
détail pour son image de 
couverture  !



102.Instagram

INFOS 
TECH-
NIQUES
Les infos techniques 

Elles ne doivent pas dépasser 4 Go

La vidéo va apparaître sans le son sur 
le fil d’actualité, pour que le son soit 
disponible, l’auditeur·ice doit cliquer sur 
la vidéo. Dans le cas d’une vidéo où une 
personne parle, il est fortement conseillé 
de mettre des sous-titres. 

Une vidéo publiée dans le feed doit se 
situer entre 3 et 60 secondes. Au-delà 
de 60 secondes, celle-ci doit être publiée 
en IGTV.

Une vidéo sponsorisée dure entre 3 et 
120 secondes.

Pour ce qui est de la définition, on te 
recommande du 1080x1080 pour le 
1:1 (carré), du 1080x1350 pour le 4:5 et 
1920x1080 pour du 16:9 (paysage).

Il est possible d’importer une image de 
couverture uniquement si tu publies 
via Facebook Creator Studio. Si la 
publication est faite sur un téléphone, 
l’image de couverture sera par défaut la 
première image de ta vidéo.

Les tips de KÖM 

→ Si tu n’as pas Facebook Creator 
Studio, mets ta couverture en 
première image de ta vidéo 
avant de la publier, comme ça, tu 
pourras la sélectionner pendant 
ta publication 

→ La meilleure longueur d’une 
vidéo promotionnelle se situe 
entre 15 et 30 secondes !



112.Instagram

Les IGTV &
les Reels
Tout comme les stories, le format 
9:16 est le format à utiliser pour 
les IGTV et les reels. Néanmoins, 
contrairement aux stories, tu ne dois 
pas placer les infos sur ta vidéo au 
hasard ! Voici un petit tips KÖM pour 
te montrer les endroits ou placer tes 
éléments tels que des mots clés, 
des sous-titres, du motion design 
etc.

Les infos techniques :
Durée d’une IGTV : de 60 secondes 
à 1h (en dessous de 60 secondes 
c’est une publication normale)
→ Durée d’un reels : 15 à 30 secondes
→ Définition : 1080x1920 px 
→ Taille maximum : 4Go

Schéma d’un reels

Informations 
du reels et de 
l’application

Zone de 
placement 
des sous-
titres, mots 
clés etc.

Les tips de KÖM 

→ Attention, une IGTV en format 
9:16 sera visible sur le fil d’actualité 
en 4:5. La personne doit cliquer 
dessus pour voir la vidéo en plein 
format.

→ La miniature sera en 1:1 sur le 
compte personnel, pense donc 
à bien adapter ton image de 
couverture et à mettre les infos 
principales au centre.

Zone de coupe 
en format 1:1 

Zone de coupe 
en format 4:5 
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Les stories
Sans surprises, le format 9:16 est l’incontournable 
de la story ! C’est également le deuxième format le 
plus utilisé d’Instagram. 

Infos techniques :
Durée d’une storie : 5 à 15 secondes, mais possibilité 
de publier une vidéo de maximum 1 minute, ce qui 
fera une sortie de 4 x 15 secondes. 
Elle n’est diffusée que pendant 24H. 

Définition : 1080x1920 px
Taille maximum : 4Go

2.Instagram
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FACEBOOK
En 2021, Facebook reste encore le roi du 
monde des réseaux sociaux en France 
et dans le monde, même si Instagram 
et TikTok ont connu une hausse depuis 
2020 due notamment au confinement. 
Ce réseau est essentiel pour diffuser tes 
vidéos et on t’explique pourquoi. 

Son plus ? Les formats ! C’est le réseau 
social qui prend les formats et tailles de 
fichier les plus variés. Un réel avantage 
pour étendre ta notoriété. N’oublie pas 
que sur Facebook, l’utilisateur·trice est 
de passage. Pour retenir son attention, 
on te conseille de poster des vidéos 
courtes entre 15 et 35 secondes max. 
En revanche, si tu parviens à capter 
son attention, l’engagement de ta 
communauté va exploser !

3.Facebook
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Les formats
organiques

3.Facebook

Le format post vidéo classique 

Ce type de publication est celui 
que tu retrouves le plus dans ton 
fil d’actualité et est utilisé par 
des comptes personnels comme 
professionnels. 

Tous les formats peuvent être 
publiés, mais le format 1:1 (carré) 
et 16:9 (paysages) sont, pour 
le moment, les plus utilisés sur 
Facebook, puisque c’est un réseau 
social à la base pensé pour une 
navigation via un ordinateur. On te 
conseille donc de privilégier ces 
deux formats pour poster ta vidéo. 

En revanche, si ta communauté 
utilise Facebook plutôt sur 
téléphone, alors les formats 9:16 et 
2:3 seront conseillés.

Format 16:9

Format 1:1



INFOS 
TECH-
NIQUES

3.Facebook

Les infos techniques 

Durée : minimum 5 secs à 120 
minutes maximum (oui c’est 
énorme)

Poids du fichier : 4 Go

Image de couverture : tu peux 
choisir une image parmi ta 
vidéo ou importer ta propre 
image 

Sous-titre : Tu peux également 
importer une piste sous-titres

Programmation : Tu peux 
facilement programmer la 
publication de ta vidéo avec 
Facebook Creator Studio

Les tips de KÖM 

→ Ta vidéo va se lancer 
automatiquement sans le son. On 
te recommande donc d’ajouter 
des sous-titres ou des mots clés 
à ta vidéo pour que l’auditeur·ice 
comprenne le sujet très vite et 
donc clique dessus :)
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Le format 360°

Cette fonctionnalité permet de 
consommer la vidéo sous un format 
aplati, et de naviguer à partir d’une 
souris ou d’un écran tactile, sans 
avoir besoin d’un dispositif de réalité 
virtuelle. Ce format va te permettre 
de communiquer autrement et de 
manière originale ! Pour te donner un 
exemple, si tu veux promouvoir une 
chaussure, le format 360° permet à 
l’utilisateur·trice de voir le produit sous 
tous les angles avant de l’acheter.

Format : 2:1
Durée minimum : 5 secs 
Durée maximum : 40 minutes 
Poids : 1,75 Go 

3.Facebook

Format original pour vendre 
un produit ! L’utilisateur·ice 
peut découvrir le produit 
sous tous ses angles !



173.Facebook

Les formats
sponsorisés

Le format carrousel 
 
Tu peux utiliser ce format dans ton 
fil d’actualité. Son point fort ? Plus 
d’espace de contenu pour une 
seule publicité. Pour les vidéos 
carrousel, tu peux proposer 
jusqu’à 10 vidéos avec son propre 
lien. Il est généralement au format 
1:1. 

Durée minimum : 5 secs
Durée maximum : 30 secs 
Taille de fichier : 2,3 Go

Le format vidéo collection 

Ce format est celui qu’il te faut pour 
aider les internautes à découvrir, 
rechercher et acheter ton produit 
ou service. Il comporte une vidéo 
de couverture ainsi que 3 vidéos 
de produits ou services. Il peut être 
décliné de deux différentes façons : 
→ 16:9 pour le paysage 
→ 1:1 pour le carré 
→ 4:5 en portrait

Durée minimum : 5 sec
Durée maximum : 120 minutes 
Taille de fichier : 4 Go
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Le format vidéo Canvas et Autoplay 
Canvas  

Ce sont les formats qui t’aiderons à 
promouvoir sur mobile. Ils peuvent 
contenir une vidéo affichée en 
plein écran. L’utilisateur·trice pourra 
zoomer pour plus de précision. 

Il peut être décliné de deux 
différentes façons : 

→ 16:9 pour le paysage 
→ 1:1 pour le carré
→ 4:5 en portrait 

Durée minimum : 5 sec 
Durée maximum : 120 mins 
Taille de fichier : 4Go

3.Facebook

Le format vidéo Slideshow

Contrairement aux autres formats 
publicitaires, ce format fait appel 
au mouvement. La rapidité de 
téléchargement est idéale quelle 
que soit ta vitesse de connexion. Ce 
format se crée très rapidement et 
est peu coûteux. Son but ? Exposer 
au mieux votre storytelling aux 
utilisateurs·trices. 

ll peut être décliné de deux différentes 
façons : 

→ 16:9 pour le paysage 
→ 1:1 pour le carré
→ 4:5 en portrait 

Durée minimum : 5 secondes 
Durée maximum : 120 minutes
Taille de fichier : 4Go
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Le format stories 

C’est LE format immersif de Facebook. 
Organiques ou sponsorisées, les stories 
permettent à ta communauté d’interagir 
avec ta vidéo, d’attiser leur curiosité 
et donc, dans certains cas, t’envoyer 
un message privé (ou DM). Grâce à 
ce format, tu vas pouvoir faire une 
communication authentique, créer ou 
renforcer les liens avec ta communauté. 
Attention, ce format est éphémère, il 
n’est visible que pendant 24h !

Pour son format, la story  est 
exclusivement en 9:16. 

Durée minimum : 5 secondes
Durée maximum : 20 secondes  
Taille de fichier : 30 mo

En bref

Pour Facebook quel est le plus 
important à retenir ? Pour facebook, le 
format 1:1 est globalement le plus utilisé. 
L’avantage est qu’il est agréable sur 
ordinateur tout comme sur mobile, c’est 
donc le format que nous te conseillons 
de choisir. Pense également aux sous-
titres, car la majorité des internautes 
visionnent les vidéos sans le son !
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LINKEDIN
Leader des réseaux sociaux 
professionnels dans le monde, Linkedin 
a l’avantage de convertir ton réseau 
en potentiel·le·s client·e·s. Afin de 
choisir le bon format de vidéo pour une 
publication, la première chose à savoir 
est quel outil utilise votre communauté 
pour aller sur Linkedin. Pour cela, tu dois 
te rendre dans les “statistiques de ta 
page”, puis dans “visiteurs” et là tu auras 
accès aux pourcentages de personnes 
qui utilisent Linkedin sur mobile ou sur 
ordinateur. Cette information sera très 
importante à prendre en compte si tu 
souhaites que ta publication réalise de 
bonnes performances ! 

Par ailleurs, il n’y a pas de bons ou 
mauvais formats de publication sur 
Linkedin, puisque tout dépendra de tes 
statistiques. On te fais donc un petit 
brief des avantages et inconvénients de 
chacuns des formats.

4.Linkedin



214.Linkedin

La publication 
«classique»
Le format 1:1 & le format 16:9

Si  ta communauté utilise 
principalement Linkedin sur 
ordinateur, les formats 1:1 et 16:9 
sont idéaux. Par ailleurs, le format 
1:1 prendra davantage de place sur 
le fil d’actualité que le 16:9 et donc 
pourrait potentiellement faire de 
meilleures performances. 

Format 16:9
Adapté mais sera 

moins visible que le 
1:1

Format 1:1
Prend davantage 
de place sur le fil 

d’actualité



224.Linkedin

Le format 4:5

Si ta communauté utilise Linkedin 
principalement sur téléphone 
portable, le format 4:5 sera parfait 
car il prendra de la place sur le 
fil d’actualité et donc sera bien 
visible. 

Néanmoins, sur un ordinateur 
Linkedin rajoute deux bandes 
autour d’une vidéo 4:5 pour faire 
un format carré, ce qui n’est pas 
très esthétique.

Bandes ajoutées 
sur les côtés

Le format 9:16 

Si ta communauté est davantage 
présente sur mobile, tu dois 
privilégier le format “portrait”. Nous 
te conseillons de plutôt prendre 
le 4:5, puisque si tu publies 
une vidéo en 9:16, Linkedin va 
automatiquement cropper ta vidéo 
en 4:5 sur le feed. L’utilisateur·ice 
pourra voir ta vidéo en 9:16 que si 
elle clique dessus. Donc autant ne 
pas perdre une miette de ta vidéo 
et publier directement du 4:5 non ?Zone de coupe en 

format 4:5 

Les tips de KÖM 

→ Une fois ta vidéo publiée, il 
faut un maximum de likes et de 
commentaires dans la première 
heure pour booster ton post ! Donc 
dès que tu publies ta vidéo, envoie 
un message à toute ton équipe 
pour qu’ils·elles écrivent un petit 
commentaire. Cette méthode est 
expérimentée et hautement validée 
par KÖM !
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INFOS 
TECH-
NIQUES

Les infos techniques 

Le poids minimum d’une 
vidéo est de 75 ko et le poids 
maximum est de 5 Go.

La durée est de minimum 
3 secondes à 10 minutes 
maximum

La vidéo est diffusée sans son 
sur le fil d’actualité, il est donc 
fortement conseillé de mettre 
des sous-titres

Tu peux importer une image 
de couverture sur ta vidéo au 
moment de la publication

Tu peux importer un fichier 
sous-titres (srt) au moment de 
la publication
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Le format 9:16

Nouveauté Linkedin : la mise 
en place de stories comme sur 
Instagram ! Le format 9:16 est 
le format idéal pour les stories. 
Celles-ci sont de 20 secondes 
maximum et restent durant 24h. 
Attention, les stories ne sont pas 
faites pour augmenter ta visibilité 
et ton audience, puisqu’elles 
sont visibles uniquement par ton 
réseau !  

Mais alors quel est l’intérêt de 
faire des stories sur Linkedin ? 
Tout simplement pour renforcer 
le lien avec ta communauté. 
Idéalement, tu peux publier des 
vidéos sur les coulisses de ton 
travail, les nouveaux projets, des 
vidéos d’équipes etc. Les stories 
vont te permettre de mettre en 
avant un aspect plus personnel 
de ton travail, profites-en, les 
utilisateur·ice·s adorent ça !

En bref

→ Le format idéal de ta vidéo dépendra 
de ta communauté ! Reste donc 
attentif à l’analyse de ton audience 
pour choisir le meilleur format et 
réaliser de bonnes performances. Si 
ton audience utilise Linkedin autant 
sur un ordinateur qu’un téléphone, 
nous te conseillons le format 1:1 qui 
est un bon compromis.

Les
stories
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YOUTUBE
YouTube est devenu LE réseau 
incontournable pour partager du 
contenu vidéo. En plus d’être un réseau, 
il est un des moteurs de recherche les 
plus utilisés au monde. Autant te dire 
que l’engagement sur cette plateforme 
y est très fort. Mais attention, il est très 
important de choisir le bon format et 
la bonne résolution pour optimiser au 
mieux ton contenu et donc retenir ton 
audience au maximum. 



265.Youtube

Une vidéo
sur YouTube

Le format 16:9 

Le format principalement utilisé 
sur Youtube est bien sûr le 16:9, 
puisque c’est le format historique. 
Les utilisateur·ices·s ont le réflexe 
de tourner leurs téléphones 
pour regarder la vidéo en plein 
format, donc peu importe que ta 
communauté soit sur mobile ou 
sur ordinateur, le 16:9 est l’idéal.

Mais depuis peu, Youtube adapte 
la taille du lecteur au format de 
toutes les vidéos ! 

Le format 1:1

Le format 1:1 est aussi pris en 
compte par Youtube, même si 
ce n’est pas le format idéal. Pour 
regarder une vidéo en 1:1 sur 
ordinateur, la plateforme ajoute 
des bandes de chaque côté de la 
vidéo pour l’adapter en 16:9. Il n’est 
donc pas conseillé d’utiliser ce 
format si tu souhaites monétiser 
ou sponsoriser ta vidéo.

Sur l’application YouTube du 
téléphone, une vidéo en 1:1 
n’apparaît pas avec des bandes 
car le lecteur s’adapte directement 
au format de la vidéo !

Le format 4:5

Le format 4:5 est adapté pour 
une utilisation sur téléphone. Si ta 
vidéo fait moins de 60 secondes, 
elle sera visible dans les shorts 
(on voit ça par la suite) donc il 
faudra privilégier le format 9:16. En 
revanche, si tu souhaites publier 
une vidéo en vertical de plus de 
60 secondes, on te conseille 
d’utiliser le format 4:5 car elle ne 
sera pas croppée par YouTube sur 
le téléphone.

Bandes sur un format 1:1



275.Youtube

INFOS 
TECH-
NIQUES

Les infos techniques 

La résolution est de minimum de 
240p (426 x 240 px) à maximum 
2160p (3840 x 2160), on te conseille 
une qualité minimum 1080p.

La taille maximum est de 256 Go (oui 
c’est énorme)

La durée maximum est par défaut de 
15 minutes, mais si tu possèdes un 
compte Google validé, tu peux publier 
des vidéos de maximum 12 heures.
 
Si ta musique n’est pas libre de droit, 
la vidéo ne peut pas être monétisée

Tu peux rajouter une image de 
couverture de ton choix sur chacune 
de tes vidéos 

Il n’est pas nécessaire de mettre des 
sous-titres à ta vidéo puisque Youtube 
possède son propre logiciel de sous-
titrage, mais si tu le souhaites, tu 
peux tout de même importer un 
fichier sous-titres au moment de ta 
publication.
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Nouveauté Youtube : les shorts ! 
Sur le même principe que les reels 
ou les tiktok, Youtube propose un 
fil d’actualité de courtes vidéos. Ici, 
c’est le format 9:16 qui sera idéal 
puisqu’il est adapté au téléphone. 

Durée des shorts : 3 à 60 
secondes

Sous-titres et mots-clés : Si tu 
souhaites insérer des sous-titres 
ou des informations écrites, il faut 
éviter de les disposer trop en bas 
à droite de la vidéo puisqu’il y a les 
informations de l’application. Il faut 
donc privilégier leurs placements 
sur le milieu de la vidéo (comme 
sur les reels d’Instagram).

Si tu souhaites publier une vidéo 
en 9:16 sur YouTube, si celle-ci 
fait moins de 60 secondes elle 
apparaîtra automatiquement 
dans les shorts, donc le format 
9:16 sera adapté. En revanche, si 
ta vidéo dépasse les 60 secondes, 
elle sera en publication normale :

→ Sur un téléphone, elle sera visible 
dans un premier temps en 4:5, 
puis en 9:16 si tu cliques dessus.

→ Sur un ordinateur, YouTube 
ajoutera des bandes sur le côté 
pour convenir à un 16:9

Les
shorts

5.Youtube

En bref

→ Le format utilisé principalement 
sur YouTube est sans surprises le 
16:9. En fonction de la durée et de 
l’objectif de ta vidéo, libre à toi de 
choisir le bon format. Le réseau 
social s’adaptant de plus en plus au 
téléphone, il faudra sûrement dans 
un futur proche publier davantage 
de formats verticaux tels que le 9:16 
et le 4:5, affaire à suivre…



296.TikTok

TIKTOK
Depuis début 2020 et surtout 
depuis le confinement, l’utilisation 
et l’engagement sur TikTok à atteint 
des sommets. Cette plateforme de 
vidéos au format court a su séduire 
un large public et notamment la jeune 
génération qui déserte les médias 
plus classiques comme Facebook.

Avec plus de 2 milliards de 
téléchargements, TikTok propose de 
nombreuses possibilités créatives 
pour les marques, mais aussi pour 
les utilisateurs lambda. 
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Le format 9:16 

Pour que ta vidéo utilise toute 
la surface disponible, elle doit 
impérativement être au format 
9:16. 

Durée minimum : 1 seconde 

Durée maximum : 3 minutes 

Poids de fichier : jusqu’à 287,6 
Mo (iOS) ou 72 Mo (Android)

Taille : 1080 x 1920 px.

Sous-titres et mots-clés : Si tu 
souhaites insérer des sous-titres 
ou des informations écrites, il faut 
éviter de les disposer trop en bas 
et à droite de la vidéo puisqu’il y a 
les informations de l’application. 
Il faut donc privilégier leurs 
placements sur le milieu de la 
vidéo. Petit schéma explicatif ici 
→

EN BREF

Pas de surprise, le format 9:16 est 
l’incontournable de la plateforme 
même si les autres sont permis !

Schéma d’un TikTok

Informations 
du TikToK et de 
l’application

Zone de 
placement 
des sous-
titres, mots 
clés etc.

Tips de KÖM

→ Sur TikTok, les utilisateur·ice·s 
aiment la nouveauté et la 
spontanéité. C’est un réseau social 
ou tu dois utiliser les tendances du 
moment pour percer, donc soit aux 
aguets sur toutes les nouveautés. Le 
petit plus de TikTok, c’est qu’en une 
seule vidéo tu peux créer un énorme 
buzz et gagner des milliers voire 
des millions de likes et followers. 
N’hésite pas à prendre des risques 
pour buzzer !



317. Pinterest

PINTEREST
Pinterest est bien plus qu’un réseau 
social, il est un vrai lieu d’inspiration 
regroupant un nombre inimaginable 
de belles photos et vidéos. En général, 
ses utilisateur·trice·s s’en servent 
pour trouver de l’inspiration pour des 
projets, des tendances, des recettes 
et j’en passe. Mais attention ne pense 
pas que Pinterest est inutile dans le 
cadre de ton travail !
 
Le but de Pinterest est d’épingler 
du contenu inspirant ou publier du 
contenu inspirant que tu sois un·e 
particulier·ère ou un·e professionnel·le. 
Comme tu dois t’en douter, on te 
conseille de miser sur la vidéo. 
Attention, le format est très important, 
mais ne t’inquiète pas, on est là pour 
tout t’expliquer. 



327. Pinterest

Les contenus
organiques
Sur Pinterest les vidéos se mettent 
en route automatiquement quand 
l’utilisateur·trice voit apparaître au 
moins 50% de la hauteur de la vidéo sur 
son écran. On retrouve deux grandes 
catégories de contenus. Les contenus 
organiques et les  contenus sponsorisés. 
Ne t’inquiète pas on t’as concoté des 
explications pour chaques formats. On 
commence avec la première catégorie : 
les contenus organiques. 

L’épingle organique

Tu y retrouves l’épingle organique qui est 
tout simplement une épingle classique 
non sponsorisée que tu peux partager 
avec ta communauté. 

Format 16:9

Format 4:5Format 

Format 1:1

Cette épingle peut se décliner en plusieurs 
formats : 
Le 1:1 : pour une épingle carré
Le 2:3, le 4:5 et le 9:16 pour une épingles 
au format portrait. 
Le 16:9 : pour une épingle en paysage 

On te conseille de privilégier les formats 
verticaux car ils seront plus visibles sur le 
fil d’actualité !

Durée minimum : 4 secondes 
Durée maximum : 15 minutes 
Poids du fichier : 2 Go maximum
Détail : Il est aussi possible avec une 
épingle organique de pouvoir ajouter 
un lien internet vers un site web, une 
plateforme de téléchargement ou encore 
un produit.

Exemple d’un fil d’actualité Pinterest
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Les contenus
sponsorisés

7. Pinterest

Même si les formats organiques sont 
les plus utilisés de la plateforme, retiens 
bien que, peu importe ton produit ou 
ton service, tu peux très facilement les 
promouvoir ! C’est ce que nous allons voir 
avec la deuxième et dernière catégorie : 
les contenus sponsorisés.

L’épingle sponsorisée

Dans cette catégorie, tu retrouves les 
Promoted Pins ou épingles sponsorisées 
qui sont tout simplement les pubs de 
Pinterest ! Elles te permettent de mettre 
en avant certaines de tes épingles (post) 
en publicité. En bref, c’est une épingle 
classique que tu peux promouvoir en 
choisissant ta cible pour augmenter ta 
visibilité et générer plus d’engagement 
sur ta page Pinterest !

Les formats sont les même que pour 
une épingles classique : 
Le 1:1 pour une épingle carré
Le 2:3, 4:5 et 9:16 pour une épingle 
verticale 
Le 16:9 pour une épingle paysage 

Pour ce qui est des informations 
techniques, les épingles sponsorisées 
possèdent les mêmes caractéristiques 
techniques qu’une épingle organique 
( durée, taille… ) mais pour un contenu 
sponsorisé, on te recommande de faire 
des vidéos entre 6 et 15 secondes pour 
un meilleur impact.  

Épingle animée

Il faut savoir que dans cette catégorie, 
tu peux réaliser différents « styles » 
d’épingles à choisir en fonction de ce que 
tu veux mettre en avant. On commence 
avec le cinematic pin ou épingle 
animée. Ce sont des épingles animées 
qui se déclenchent seulement lorsque 
tu scrolles vers le bas. Ces épingles sont 
parfaites pour capter l’attention de ton 
audience et donc faire gonfler ton taux 
d’engagement et ton taux de clic !



347. Pinterest

App pins

Si ton envie est de promouvoir une 
application, on te conseille d’utiliser ce 
qu’on appelle des App Pins. En effet, ce 
type d’épingle te permet de télécharger 
une application mobile directement 
depuis Pinterest. Ces épingles sont 
parfaites si en back-office tu veux générer 

Shop the look

Si au contraire tu veux mettre en avant 
ton site web ou ton produit comme une 
robe ou une paire de chaussure, l’épingle 
Shop the look est faite pour toi puisqu’elle 
permet à ta communauté d’accéder à 
ton site en un clic ! Indispensable pour 
générer du trafic sur ton site web et par 
conséquent créer de l’engouement pour 
finalement inciter l’acte d’achat

Infos en plus

→ Tu peux totalement épingler une 
vidéo provenant de Youtube, Vimeo 
ou même TikTok ( d’où le format 9:16 
)

→ Il est important de bien configurer 
ta vidéo pour le référencement avec 
un titre clair, une description, des 
hashtags, et surtout de choisir la 
bonne durée. Tout ça va te servir à 
te rendre visible dans les résultats 
de recherche.

Visiter le site

La nouvelle collection

Shop the look
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Et voilà, ce manuel sur les différents formats vidéo 
des réseaux sociaux touche à sa fin. On espère 
qu’il te sera grandement utile. 
 
Avant de te laisser, on a quelques tips à te partager. 
Il est IN-DIS-PEN-SABLE que tu t’informes de 
manière régulière sur les nouveautés/actus des 
réseaux pour que ta communication soit au top. 
 
N’oublie pas que ce manuel est un résumé des 
formats les plus utilisés et les plus importants de 
chaque plateforme. Il en existe plein d’autres ! 
Bien étudier sa stratégie de communication est 
essentiel pour que ta vidéo rapporte du lead à ton 
entreprise.   
 
Si tu as la moindre question par rapport à ce 
manuel ou par rapport à ta cible, ta vidéo, le format 
ou la durée n’hésite pas à nous contacter !  

Maintenant que tu briefé·e sur tous les formats 
vidéo des réseaux sociaux, tu n’as plus qu’à créer 
une bonne stratégie digitale pour booster ton 
business. 
 
Besoin de réaliser une vidéo ? C’est par ici :
https://komvideos.typeform.com/to/DHjtnb 




