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Améliorez l’expérience de vos 
collaborateurs
Si vous cherchez à transformer votre prochaine réunion générale en un événement 
engageant et interactif, ce guide est tout fait pour vous. Au fil des pages, vous 
y découvrirez les dernières technologies en matière de réunions générales et 
d’événements, comment elles s’alignent sur votre infrastructure et comment ces 
solutions améliorent l’engagement des employés, la communication entre les 
dirigeants et la productivité de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit de choisir une nouvelle 
solution pour l’entreprise, ce guide comprend tout ce dont vous avez besoin pour 
prendre une décision éclairée. 

Favoriser l’engagement des employés à l’ère 
numérique
Selon une étude récente de Forbes*, 32 % de la fidélité 
des employés est le résultat de la confiance dans 
l’équipe de direction. Comme elle dépend de l’échange 
transparent d’informations, les employés ont besoin de 
méthodes plus efficaces pour poser des questions et 
s’engager auprès des dirigeants. Lorsque les employés 
tiennent la direction responsable, la confiance s’étend à 
toute l’organisation et l’engagement peut augmenter 
dans le monde entier.

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les 
consommateurs apprécient la possibilité d’utiliser 
les communications numériques leur permettant un 
dialogue permanent avec leurs marques préférées. 
De même, les employés attendent les mêmes 
opportunités pour s’engager avec leur employeur. 
Cela est particulièrement important pour les grandes 
entreprises qui ont du mal à fédérer leurs équipes 
dispersées dans différentes régions.  

Cette dynamique offre l’occasion parfaite de créer 
un sentiment de communauté plus fort et, plus 
précisément, une analyse de cas pour mettre en œuvre 
une expérience de réunion générale véritablement 
interactive, qui change la donne en matière 
d’engagement des employés et, en finalité, constitue 
un moteur essentiel de la productivité.  

Qu’est-ce qu’une réunion générale ? 
Les réunions générales, parfois appelées « assemblées 
générales », sont des rassemblements récurrents à 
l’échelle de l’entreprise où les employés ont l’occasion 
de voir, d’écouter et d’interagir avec leur PDG et 
d’autres dirigeants de l’entreprise. Elle offre un forum 
ouvert pour communiquer la vision stratégique, faire 
le point sur l’activité, célébrer les étapes importantes 
et répondre aux questions des employés en temps réel.

* « La recherche montre que c’est le moyen le plus rapide d’instaurer la confiance avec vos employés », Mark Murphy, Forbes.com, 17 juin 2018.
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Les réunions générales améliorent la culture 
d’entreprise et contribuent à renforcer l’objectif des 
employés au sein de l’organisation. Elles aident des 
personnes qui ne travaillent pas nécessairement 
ensemble au quotidien à développer un plus grand 
sentiment d’appartenance, tant sur le plan personnel 
que professionnel. Pour les PDG et les dirigeants 
d’entreprise, ces réunions constituent la plateforme 
la plus importante pour partager leur vision, instaurer 
la confiance et aligner les employés sur la stratégie de 
l’entreprise. Lorsqu’elles sont bien menées, elles sont 
essentielles pour rassembler le plus grand nombre 
d’employés et de parties prenantes « au même endroit 
» et même moment. 

Avec l’augmentation du nombre de bureaux 
dispersés et d’employés travaillant à distance, il est 
nécessaire d’organiser des réunions générales plus 
inclusives et plus attrayantes qui leur permettent 
de participer activement et facilement. Pour cela, il 

faut une technologie qui permette aux dirigeants de 
l’entreprise de voir leurs employés et aux employés de 
rencontrer le PDG, ce qu’ils souhaitent. À cette fin, les 
entreprises sont toujours à la recherche de nouveaux 
moyens d’organiser des réunions générales, pour 
améliorer la transparence et l’engagement. 

Les innovations technologiques ont libéré un 
ensemble entièrement nouveau de capacités 
permettant de transformer les réunions générales 
sous forme d’événements traditionnels présentiels 
dans un auditorium en des réunions en temps réel 
dans plusieurs endroits. Ces grandes réunions sont 
généralement facilitées par des services d’audio, de 
web et de visioconférence basiques, afin de créer une 
expérience virtuelle à l’échelle de l’entreprise. Cela dit, 
même les organisations qui ont adopté cette approche 
sont toujours confrontées à plusieurs problèmes 
clés qui compromettent le succès de leurs réunions 
générales. 
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Participation limitée
Lorsque les organisations déploient 
des services d’audioconférence et de 
webconférence basiques pour leurs réunions 
générales, ceux-ci servent souvent de 
plateforme à sens unique permettant aux 
dirigeants de communiquer un message ou de 
présenter un contenu à l’organisation, mais ne 
fournissent pas de mécanisme suffisant pour 
que l’équipe dirigeante puisse dialoguer avec 
les employés par une approche plus interactive.

Coût prohibitif
Pour les organisations qui souhaitent 
utiliser la vidéo en direct pour diffuser leurs 
réunions générales, les coûts de production 
ont toujours été importants. Pour assurer 
le succès de l’événement, les entreprises 
devaient engager des équipes de 
production sur place avec des équipements 
vidéo coûteux et des outils spécialisés de 
diffusion en direct pour partager le flux 
avec les employés.

Connectivité médiocre
La nature des réunions générales virtuelles 
exige qu’un grand nombre d’employés 
se joignent à la réunion depuis leur 
bureau ou à distance, ce qui exerce une 
pression considérable sur le réseau et 
limite potentiellement l’accessibilité aux 
employés qui ne sont pas présents sur 
place.

Renseignements 
suffisants
Les outils basiques d’audioconférence, 
de webconférence et de visioconférence 
peuvent fournir aux administrateurs le 
nombre de participants à la réunion générale, 
mais ils ne fournissent généralement pas 
d’informations à valeur ajoutée permettant 
de mesurer réellement l’engagement et 
l’efficacité de la réunion. Sans de bonnes 
connaissances de la participation et de la 
qualité des réunions, il est difficile d’améliorer 
continuellement l’expérience.

Quatre défis majeurs rencontrés 
avec la technologie des réunions 
générales
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Peu à peu, les entreprises ont fait des progrès en 
matière de numérisation des réunions générales, 
mais des améliorations sont encore nécessaires. 
Celles qui recherchent une expérience à fort impact 
doivent explorer les solutions de diffusion en direct et 
interactive, qui renforcent l’engagement, tout en créant 
une expérience qui garantit une qualité de réunion 
optimale pour tous.

Meilleure diffusion interactive des réunions 
générales 
Les solutions actuelles de diffusion en direct et 
interactives au niveau de l’entreprise, offrent 
davantage de fonctionnalités avec un degré de 
souplesse et de fiabilité plus élevé. Conçus pour 

une interactivité supérieure, ces outils et services 
sont plus dynamiques, faciles à utiliser, offrent une 
gestion complète des événements et des analyses 
des utilisateurs, et sont beaucoup moins coûteux 
que leurs prédécesseurs. À l’heure où les entreprises 
avant-gardistes accordent de plus en plus d’importance 
à l’expérience de l’utilisateur, l’utilisation d’une 
technologie moderne de diffusion en direct interactive 
pour les réunions générales permet de garder les 
employés motivés, solidaires et informés. En outre, 
cette technologie permet à chaque employé de 
s’exprimer en l’encourageant à poser des questions, à 
partager ses idées et à dialoguer avec les dirigeants, 
tout en étant vu et entendu par l’ensemble de 
l’organisation. 
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Cinq considérations essentielles 
pour l’évaluation d’une plateforme 
de réunion générale
1. Comment maintenir l’attention de mon 
audience pendant l’événement ?
Les présentations vidéo en direct sont un excellent 
point de départ. Si les participants peuvent voir 
les présentateurs, cela crée immédiatement une 
connexion en face à face. C’est quelque chose que les 
événements uniquement audio ne parviennent pas à 
obtenir. Plutôt que de permettre à une seule personne 
de s’exprimer depuis un endroit hors caméra, la 
diffusion en directe et interactive offre une plateforme 
qui prend en charge les diffusions depuis plusieurs 
endroits, avec plusieurs présentateurs filmés. En 
outre, les options d’interactivité font une différence 
majeure dans l’augmentation du niveau d’intérêt des 
participants. Les réunions générales les plus efficaces 
offrent aux employés la possibilité de s’engager 
directement avec les équipes de direction et les cadres. 
Recherchez une solution qui donne aux participants 
la possibilité de lever la main et de s’adresser aux 
présentateurs devant la caméra. De même, les 
fonctions de chat, de sondage et de questions-
réponses favorisent un forum de discussion ouvert. 
Toutes ces options de participation rendent plus 
humains les membres de la direction qui interviennent, 
tout en installant une relation de confiance avec les 
employés de l’organisation. 

2. Est-il facile pour les participants et les 
intervenants de se joindre à l’événement?
S’il est difficile d’inciter les participants à se joindre 
à l’événement, le succès de celui-ci est compromis 
dès le départ. Lorsque vous évaluez une solution, les 
options de participation doivent être souples et faciles. 
Assurez-vous que votre solution de diffusion en direct 
et interactive propose des invitations modélisées qui 
offrent des liens de participation faciles à utiliser, sans 
avoir à copier et coller de codes d’accès. Il est tout aussi 
important de supprimer les barrières à l’entrée pour 
toute personne qui clique sur votre lien de participation. 
Recherchez des options sans téléchargement, plutôt 
qu’une solution de diffusion en direct et interactive qui 

oblige les participants à installer une application de 
bureau avant de pouvoir se joindre à la réunion. 

3. Quels dispositifs ou périphériques sont 
supportés pour l’événement ?
Plutôt que de permettre uniquement aux individus de 
participer à une réunion générale depuis leur bureau, 
pourquoi ne pas donner aux équipes le choix de 
regarder et de participer dans un cadre collectif ? Les 
meilleures solutions de réunion générale connectent 
les participants et les intervenants par le biais de 
systèmes de salle de conférence, de périphériques 
et d’ordinateurs portables et de bureau. Lorsque les 
employés contrôlent la façon dont ils se joignent à 
une réunion générale, ils bénéficient de la meilleure 
expérience utilisateur possible. Plus précisément, le 
fait de se joindre à une réunion à partir d’une salle 
de conférence avec d’autres collègues renforce le 
sentiment de communauté et favorise un niveau 
d’engagement plus élevé. Il en va de même pour 
les intervenants. Si ceux-ci se présentent dans 
une salle de conférence, une ambiance collective 
donne immédiatement à l’événement un caractère 
conversationnel et donne moins l’impression à 
l’intervenant qu’il fait une présentation.

4. Quel niveau de contrôle est nécessaire 
pendant la diffusion en direct et interactive ? 
Afin de garantir une qualité de production élevée, 
de nombreuses solutions d’entreprise de réunion 
générale comprennent des tableaux de bord pour 
l’administrateur et le modérateur, permettant de 
faciliter l’événement. Ces outils font toute la différence 
pour les organisateurs d’événements qui ont besoin de 
fonctions de gestion complètes en arrière-plan pendant 
que les cadres s’adressent aux employés. Il s’agit d’un 
élément essentiel de toute solution de diffusion en 
direct et interactive et c’est souvent la raison pour 
laquelle les organisations envisagent une nouvelle 
technologie de réunion générale. 
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Par exemple, si des interruptions audio ont gâché votre 
dernière assemblée générale, avec des commandes 
d’événements modernisées, cela ne se reproduira plus. 
De même, si les limitations de la bande passante locale 
constituent un défi, les meilleures solutions de réunion 
générale offrent des options de gestion de la bande 
passante, afin de garantir un flux vidéo de haute qualité 
tout en évitant le stress du réseau et les images pixélisées. 
Votre prochaine solution devrait inclure la possibilité 
d’activer/désactiver l’audio et la vidéo des intervenants, 
de faciliter le chat entre intervenants, de fournir des 
analyses de connexion, de mettre en avant/reléguer les 
intervenants, d’envoyer des annonces d’événements, etc.

5. Puis-je suivre les taux de fréquentation 
et d’utilisation ?
Les meilleures solutions de diffusion en direct et 
interactives sont dotées de fonctions intégrées 
d’analyse des événements et de renseignements 
sur les services en direct pour les administrateurs. 
À partir d’un tableau de bord centralisé, les 
équipes informatiques ont une vue à 360 degrés 
de la participation, des informations sur l’hôte, des 
informations sur les terminaux, de la connectivité, 
de la santé globale du système et d’un résumé des 
commentaires de l’audience.

Moderniser vos réunions générales
Au fur et à mesure que les entreprises se développent, 
elles dépendent de réunions générales régulières 
pour connecter virtuellement les employés, faire le 
point sur les objectifs de l’entreprise et rallier chacun 
à la culture d’entreprise. Cependant, les webinaires 
traditionnels ou les réunions générales irrégulières 
utilisant de vieux outils d’audioconférence sont 
souvent insipides et ne donnent pas les résultats 
escomptés par les équipes de direction. La diffusion en 
direct d’événements de grande envergure par le biais 
d’une plateforme moderne et interactive accroît leur 
impact sur tous les participants, où qu’ils se trouvent.

Tous les outils ne vous conviennent pas forcément. 
Envisagez des périodes d’essai pour déterminer ceux 
qui répondent le mieux à vos besoins. L’utilisation 
de la bonne technologie de diffusion en direct et 
interactive pour favoriser une meilleure connectivité 
et promouvoir l’engagement envers les dirigeants - et 
l’organisation dans son ensemble - est l’un des facteurs 
les plus importants pour que chaque participant ait le 
sentiment d’être aligné sur la stratégie de l’entreprise 
et de travailler collectivement vers le même objectif.

BlueJeans Events combine les fonctionnalités de collaboration d’une plateforme de 
réunions avec l’évolutivité d’une diffusion - en connectant les intervenants en direct 
avec de larges audiences à travers une expérience vidéo immersive. Accueillez en toute 
confiance jusqu’à 150.000 participants grâce à une diffusion live sans téléchargement et 
hautement interactive vers et depuis n’importe quel périphérique dans le monde. 

Commencez votre essai gratuit de 14 jours sur bluejeans.com/trial/experience

https://www.bluejeans.com/trial/free-virtual-event-webinar


Découvrez comment BlueJeans modernise les réunions et rend vos équipes plus productives.

www.bluejeans.com/trial

À propos de BlueJeans
Premier service en nuage à connecter des ordinateurs de bureau, des périphériques portables et 

des systèmes de salles en une seule réunion vidéo, BlueJeans permet de se joindre rapidement 

et facilement à des réunions, offrant ainsi aux employés la possibilité de travailler de manière 

productive où et comme ils le souhaitent. C’est la solution de réunion à laquelle les équipes font 

confiance pour travailler au mieux.

BlueJeans Meetings
Collaborez efficacement 
avec la vidéo, l’audio et la 
conférence Web où que vous 
soyez. Rejoignez, hébergez 
ou gérez instantanément des 
réunions depuis une salle de 
conférence, votre bureau ou un 
périphérique portable.

BlueJeans Rooms
Transformez n’importe 
quelle salle en un espace de 
visioconférence facile à utiliser. 
Améliorez la collaboration entre 
les employés grâce à des salles 
qui ne nécessitent que peu ou 
pas de formation de la part de 
l’utilisateur final et permettent 
une gestion informatique sans 
effort.

BlueJeans Events
Hébergez et diffusez en direct 
des événements interactifs, des 
assemblées générales et des 
webinaires pour un large public 
dans le monde entier. Impliquez 
jusqu’à 150.000 participants 
grâce à la vidéo immersive, 
aux questions-réponses, aux 
sondages et aux commandes du 
modérateur.
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