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Qu’est-ce qu’un Hangout en direct 
?
Appels vidéo 

L’application Hangouts permet de réaliser gratuitement 
et en toute simplicité des appels vidéo pouvant accueillir 
jusqu'à 10 participants, sur leur ordinateur ou n’importe 
quel appareil mobile. 

Hangout en direct 
Les Hangouts en direct sont une fonctionnalité de 
Google+ qui permet en quelques clics de diffuser en 
direct ces visioconférences au monde entier. 

Ils requièrent une connexion montante de 1,5mbps et 
descendante de 2,5mbps

 



COMMENT LANCER UN HANGOUT EN DIRECT
EN QUELQUES MINUTES ?



1. Cliquez sur le bouton “Accueil” de votre profil ou de votre
 page Google+.
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2. Cliquez sur l’onglet “Hangout en direct”
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3. Cliquez sur le bouton “Créer un Hangout en direct” . Lorsque la page de configuration s’
affiche, choisissez un nom pour votre Hangout en direct et invitez les participants
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4. L’adresse URL qui s’affiche en bas à droite page correspond au lien de la page d’événement sur 
lequel sera diffusée votre vidéo et que vous pouvez diffuser à tous ceu qui souhaitent regarder 

votre Hangout.  Vous pouvez utiliser le code “Vidéo Integrée”  pour héberger la vidéo sur votre site.

 



5. Cliquez sur le bouton “Lancer la diffusion” pour démarrer le direct. C’est parti !
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COMMENT PRÉPARER AU MIEUX UN HANGOUT EN DIRECT ?



Comment préparer au mieux un Hangout en direct 
?

Un Hangout en direct peut e ̂tre lancé en quelques clics, mais pour 
réussir au mieux votre projet, nous vous conseillons de réfléchir en 
amont aux aspects  techniques,   éditoriaux, et   promotionnels. 

 



Comment préparer au mieux un Hangout en direct ?

J-7 : plantez le décor

Pensez à bien choisir le lieu de “tournage” : privilégiez un lieu avec une bonne 
connexion internet et préférez un lieu calme où vous ne serez pas dérangés par 
le bruit. Et pourquoi ne pas réfléchir à des éléments de décor ? 

Pensez également au lieu de “diffusion”. Par défaut, votre Hangout en direct 
sera visible sur votre profil ou page Google+ et votre chai ̂ne YouTube. Si vous 
souhaitez le diffuser sur votre site en utilisant le lien YouTube, il peut e ̂tre 
intéressant de préparer un article en amont à l’intérieur duquel vous intégrerez 
le lien. 

Aspects techniques

Conseil : vérifier que l'adresse administratrice de la chaîne YouTube 

est

gestionnaire de la Page Google+ d'où sera lancé le hangout, et que

votre chaîne YouTube ne fait pas l'objet de réclamations d'ayants 

droit.

 



J-3 : familiarisez-vous avec l’outil

Afin de vous familiariser avec le fonctionnement d’un hangout, invitez les 
participants à un test en leur demandant de se mettre dans les conditions du 
direct ( à l’endroit où ils seront le jour J, avec le me ̂me matériel, etc ). 

Vérifiez que leur appareil et leur connexion internet fonctionnent bien, 
assurez- vous qu’ils ont bien un casque et entrainez-vous à discuter ensemble, à 
couper vos micros... afin d’éviter tout brouhaha le jour J. 

Conseil : familiarisez-vous avec la modération du Hangout. Par 

défaut, la personne dans l’écran central est celle qui parle mais la 

personne ayant lancé le Hangout, et uniquement elle, peut permettre 

à qui il veut de figurer dans cet écran. 
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J-3 : familiarisez-vous avec l’outil

Pour éviter les surprises techniques ou pallier les absences de dernière minute, 
demandez aux invités de rejoindre le hangout 45 minutes avant le direct. 

Conseil : c’est le bon moment pour partager un bref rappel du 

déroulé du hangout et des règles de fonctionnement. 
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Après le Hangout : retrouvez votre contenu 

L’intégralité de votre enregistrement est visible à la me ̂me adresse que celle 
utilisée pour le direct. 

Conseil : il est également téléchargeable dans le gestionnaire de 

vidéos de votre chai ̂ne YouTube. 
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Comment préparer au mieux un Hangout en direct ?

1 semaine avant : soignez votre casting

En fonction du concept et des objectifs de votre Hangout en direct, choisissez 
qui vous allez inviter à participer. Experts sur le sujet, meilleurs fans, 
influenceurs susceptibles de donner un écho supplémentaire à votre Hangout 
en direct... plusieurs critères sont possibles. 

Conseil : prévoyez si possible un animateur chargé d’introduire la 

discussion et de distribuer la parole, une personne chargée de 

remonter les questions des réseaux sociaux, et une autre chargée de 

surveiller l’horloge et de noter les meilleurs moments. 

 

Aspects éditoriaux

 



J-3 : préparez votre script

Pour éviter de passer trop de temps sur un sujet ou d’en oublier un, faites-vous 
une idée précise de la durée de votre Hangout et des différents sujets que 
vous souhaitez aborder. Parlez avec les invités du ro ̂le de chacun et définissez si 
nécessaire un ordre d’intervention et un temps de parole.. 

Conseil : n’oubliez pas de préparer un mot d’introduction et de 

conclusion 
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Le jour J : animez la discussion

Le ro ̂le de l’animateur est crucial pour distribuer la parole, éviter que tout le 
monde ne parle en me ̂me temps, relancer le débat. 

Il est préférable de demander aux invités qui ne parlent pas de couper leur 
micro. 

Conseil : pensez à reprendre les questions que vos spectateurs 

posent sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag que vous avez 

choisi ( voir “Aspects promotionnels” | page 20 ) 
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Après le Hangout : sélectionnez les meilleurs moments ... et 
préparez le suivant ! 

Pendant le direct, pensez à noter les meilleurs moments. Une fois le direct 
terminé, cela vous permettra de réaliser dès que possible un court montage à 
diffuser le plus largement possible ( voir “Aspects promotionnels” | page 20 ). 

Conseil : privilégiez des formats courts, les plus susceptibles d’e ̂tre 

visionnés et partagés. 
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Comment préparer au mieux un Hangout en direct ?

1 semaine avant : communiquez peu

Faites savoir à votre audience que vous allez réaliser un hangout en réalisant un 
visuel ou une vidéo promotionnelle. 

Intégrez-y les informations clés ( le titre de votre hangout, les invités, le jour, l’
heure et le lieu de diffusion ) et diffusez ces éléments sur l’ensemble de vos 
supports de communication et réseaux sociaux.

Si besoin, c’est aussi le bon moment pour lancer un appel à participer au Hangout 
en utilisant un questionnaire.

Conseil : n’oubliez pas de choisir un hashtag indiquant le sujet de 

votre Hangout et permettant à votre audience de réagir et de 

retrouver votre contenu et les réactions associées sur les réseaux 

sociaux. 

Aspects promotionnels

 



J-3 : communiquez beaucoup 

Rappelez les informations clés sur l’ensemble de vos supports de 
communication et réseaux sociaux et demandez à vos invités de faire de me ̂me. 

Conseil : si besoin, c’est aussi le bon moment pour demander à votre 

public  de poser ses questions en amont. 

 

Comment préparer au mieux un Hangout en direct ? Aspects promotionnels



Le jour J : communiquez passionnémment

Rappelez les informations clés sur l’ensemble de vos supports de communication 
et réseaux sociaux et demandez à vos invités de faire de me ̂me. 

Conseil : partagez le lien YouTube de diffusion du Hangout avec le 

maximum de gens possibles. Pas de panique, personne ne pourra 

vous voir jusqu’à ce que vous cliquiez sur “Lancer la diffusion” 
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Après le Hangout : communiquez encore !

Si vous avez réalisé un “bestof” ( voir “Aspect éditoriaux” | page 16 ), c’est le 
moment de le diffuser sur l’ensemble de vos supports de communication et 
réseaux sociaux. 

Conseil : profitez-en pour annoncer votre prochain Hangout en direct 

! 
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Tableau 
récapitulatif

• Choix des lieux de tournage et de 
diffusion
• Création des comptes Google+ et 
YouTube

• Formation des participants + tests 

• Lancement du Hangout 30 minutes 
avant l'heure de diffusion 
• Intégration du lecteur YouTube 
• Envoi du lien YouTube aux 
partenaires 

• Contenu disponible sur la chai ̂ne 
Youtube 

• Validation du concept
• Sélection des différents intervenants

• Préparation et minutage des sujets 
abordés 
• Préparation d'un mot d'introduction 
et de conclusion 

• Présentation des invités 
• Relais des questions des réseaux 
sociaux 

• Sélection des meilleurs moments 

• Lancement du questionnaire de 
recrutement ( si besoin )
• Création des visuels / vidéo 
promotionnels

• Relance sur toutes les plateformes 

• Relance sur toutes les plateformes

• Diffusion des meilleurs moments sur 
toutes les plateformes 
 

Aspects techniques Aspect éditoriaux Aspect promotionnels

J-7

J-3

Jour J

J+1

 



FAQ



Il est nécessaire d’avoir un compte Google+ pour pouvoir 
participer à un Hangout en direct. La création d’un compte est 
gratuite et ne prend que quelques secondes. 

Par défaut, votre Hangout en direct sera toujours diffusé sur 
votre profil ou page Google et votre chai ̂ne YouTube. Si vous 
préférez diffuser votre Hangout en direct sur votre site web 
ou votre blog, il vous suffit d’utiliser le lien YouTube généré 
lors de la création du Hangout en direct et de l’intégrer sur 
ceux-ci. 

Ce n’est pas indispensable mais nous recommandons que 
tous les participants utilisent micros et casques pour éviter les 
effets d’échos et de Larsen. 

L'application tierce "Hangout Toolbox" permet de le faire. 
Chaque participant peut l'installer (lien) et utiliser la 
fonctionnalité "Lower Third" afin d'afficher leur nom ou une 
bannière de leur choix. 

L'application tierce "Caméraman" permet à la personne qui a 
lancé le Hangout en direct de couper le micro d’un participant. 
Celui-ci
a la possibilité de rallumer son micro, mais en cas de 
problème, la personne qui a lancé le Hangout en direct peut 
choisir d’exclure un invité de la discussion en cours. 

 


