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Ces facteurs, parmi d’autres, obligent les PDG à 
s’adapter et à s’engager dans des changements de 
stratégie importants. Dans l’enquête Gartner 2019 
auprès des PDG, 86 % d’entre eux prévoient de 
changer son modèle d’entreprise au cours des trois 
prochaines années et 87 % s’attendent à changer 
leur modèle opérationnel. Cependant, tous ces 
changements ne serviront à rien s’ils ne parviennent 
pas à communiquer efficacement avec leurs 
organisations, à établir un alignement stratégique 
et à inspirer leurs équipes pour qu’elles exécutent 
fidèlement le plan.

Ce livre blanc présente des informations importantes 
sur la manière dont les grandes entreprises tirent parti 
des réunions de nouvelle génération pour susciter 
l’engagement de l’entreprise et tracer la voie vers la 
transformation numérique.  

La seule constante est le changement
Le rythme du changement est impitoyable. La démographie de la force de 
travail évolue rapidement, les travailleurs des générations Y et Z devenant 
majoritaires dans la population des employés. Les limites de l’innovation des 
produits semblent infinies, car les basculements effectués par les entreprises 
sont motivés par des changements de code, et non par les processus de 
fabrication traditionnels.

Les travailleurs de la prochaine génération 
Les travailleurs d’aujourd’hui sont constamment 
sollicités. Les interruptions de leurs tâches 
quotidiennes par les réunions, le chat, les urgences 
et bien d’autres choses encore leur fait perdre la 
tête. Avec un flux sans cesse croissant de projets, de 
programmes et de messages, il n’est pas étonnant que 
la durée d’attention moyenne de l’être humain soit 
tombée en dessous de celle d’un poisson rouge. Pour 
permettre aux employés de s’adapter, les entreprises 
ont investi de manière significative dans des outils 
de communication qui s’intègrent dans leur routine 
quotidienne, au lieu de les arrêter dans leur élan et de 
les distraire.

En outre, les employés ont effectué un changement 
de paradigme dans la façon dont ils souhaitent 
consommer l’information. La consumérisation de la 

https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/
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technologie a redéfini la base de ce que les utilisateurs 
finaux acceptent sur le lieu de travail. Selon Forrester 
Research, les employés sont 75 % plus susceptibles 
de regarder une vidéo que de lire des documents 
ou des courriels. Un chiffre impressionnant. Il est 
donc clair qu’ils souhaitent consommer un contenu 
plus attrayant, de même qu’ils le font dans leur vie 
personnelle. 

Prenez un échantillon de travailleurs dans votre 
entreprise. Des débutants, des cadres moyens, 
jusqu’aux chefs de service. Quelle que soit leur 
fonction ou leur titre, la majorité de ces employés ont 
les deux mêmes exigences : 1) ils souhaitent découvrir 
un contenu attrayant et 2) ils veulent interagir avec ce 
contenu de manière « sociale ».

L’interactivité numérique (par exemple, la possibilité 
d’aimer et de commenter) est un prolongement de 
notre nature à souhaiter appartenir à la communauté. 
De fait, une enquête du New York Times Consumer 
Insights a révélé que 78 % des gens partagent des 
informations en ligne parce que cela leur permet de 
rester en contact avec des personnes avec lesquelles 
ils ne le seraient peut-être pas autrement. Par 
conséquent, les organisations étant plus que jamais 
dispersées dans le monde, ils ont le même désir de se 
connecter virtuellement avec leurs collègues afin de 
construire une culture d’entreprise et de favoriser un 
sentiment de communauté.

Ces informations fournissent un cadre pour 
communiquer avec la nouvelle génération de 
travailleurs. Proposez un contenu vidéo attrayant qui 
favorise l’engagement en temps réel.

Les changements que les PDG prévoient d’apporter aux modèles 
commerciaux et opérationnels dans les trois ans à venir
Les recherches de Gartner prévoient les tendances suivantes du marché d’ici 2021 :

n = 473, Base : Tous les répondants, le graphique exclut ne s’applique pas/n’a pas d’opinion, Source : Enquête Gartner 2019 sur les PDG et 
les cadres supérieurs d’entreprise.
Q. Pour chaque affirmation, donnez la réponse avec laquelle vous êtes le plus d’accord, ID : 385368
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https://www.bostonwebdesigners.net/wp-content/uploads/POS_PUBLIC0819-1.pdf
https://www.bostonwebdesigners.net/wp-content/uploads/POS_PUBLIC0819-1.pdf
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La croisée de ces deux approches permet aux 
travailleurs d’absorber et d’utiliser au mieux les 
informations, tout en leur laissant plus de temps pour 
accomplir leurs tâches quotidiennes.

Les cadres de la prochaine génération
Alors que la nouvelle génération d’employés 
de première ligne recherche des formes de 
communication plus attrayantes et interactives qui 
permette de se distinguer, la nouvelle génération 
de cadres commence à comprendre qu’elle doit faire 
preuve de plus d’empathie envers les employés et être 
plus inclusive qu’exclusive.

Selon le Wall Street Journal, 20 % des employeurs 
envoient désormais leurs cadres suivre une « 
formation à l’empathie ». La capacité à favoriser 
une culture d’entreprise positive redéfinit l’avenir 
du travail. Plutôt que de laisser une autorité unique 
décider de tout, de plus en plus de cadres sont à 
l’écoute des besoins de leur personnel. Pourquoi ? La 
perception de la direction d’entreprise est désormais 
évaluée en fonction de la maîtrise de la culture autant 
que de la capacité à influencer les performances de 
l’entreprise.

Les concepts présentés ci-dessus sont en parallèles. 
Les cadres ont besoin de « prendre le pouls de leurs 
employés » et ces derniers veulent une communication 
transparente à tous les niveaux de l’organisation. 
Comme il n’est pas aussi fréquent que les deux 
communiquent dans le même forum, les organisations 
doivent tirer parti des occasions où toutes les 
parties sont réunies, que ce soit numériquement 
ou physiquement. L’alignement stratégique et la 
démonstration d’un comportement positif sont plus 
efficaces lors de ces moments de communication où 
tout le monde est exposé aux mêmes informations 
en même temps. Transformer ces discussions à 
grande échelle pour les adapter à une force de travail 
moderne est essentiel pour toute entreprise axée sur 
la croissance.

« E » pour effort, « E » pour engagement
En matière de communication d’entreprise, les canaux 
de communication inefficaces ne manquent pas. 
Si les outils ne peuvent pas évoluer pour répondre 
aux besoins de l’entreprise, les administrateurs 
devront repenser leurs solutions de communication. 
Étonnamment, une enquête de BlueJeans TechValidate 

« Nous passons d’un monde où la puissance de 
calcul était rare à un monde où elle est désormais 
presque illimitée, et où la véritable denrée rare est 

de plus en plus l’attention humaine » *
-  SATYA NADELLA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MICROSOFT

* https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/07/microsofts-ceo-sent-a-3187-word-memo-and-we-read-it-so-you-dont-have-to/374230/ 
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a révélé que 60 % des personnes interrogées étaient 
à la recherche d’une nouvelle solution parce que 
leur outil existant ne pouvait pas s’adapter à de plus 
grandes audiences.

En ce qui concerne les canaux traditionnels, les 
bulletins d’information, les envois de courriels, les 
tableaux d’affichage sur l’intranet – ce sont tous des 
méthodes éprouvées. Elles peuvent servir de base 
à des messages opérationnels, mais personne n’ose 
« répondre à tous » et une conversation ne peut 
s’établir. Bien que ces messages tentent d’informer 
les destinataires en un seul message, ils sont souvent 
envoyés comme une obligation éditoriale par le service 
qui les a créés.

Pas assez proche des employés ? Les tables rondes, 
les discussions informelles et les déjeuners sur le 
pouce sont autant de moyens de rendre le PDG 
plus accessible. Mais comment ces méthodes peuvent-
elles garantir un temps égal pour chaque service ? 
Elles ne sont pas évolutives et n’offrent pas un 
format approprié pour interagir avec l’ensemble de 
l’entreprise en même temps.

Des présentations à l’épreuve du temps
Les assemblées générales interactives sont organisées 
par des organisations qui comprennent les attentes 
du lieu de travail moderne. Elles intègrent de tels 
événements utilisent des technologies avancées pour 
laisser une impression durable sur l’audience. L’objectif 



Transformer les assemblées générales traditionnelles 6

de ces assemblées générales d’entreprise est de créer 
un alignement au sein de l’organisation et de faire 
tomber les barrières entre cadres et employés.

Cependant, il n’est pas aussi facile de motiver un grand 
nombre d’employés. Selon un sondage Gallup récent, 
seuls 22 % des employés sont tout à fait d’accord pour 
dire que leur direction leur a fourni une orientation 
claire. Pour ceux qui ont moins de contact avec leurs 
dirigeants, ces données ne sont pas surprenantes. Il 
incombe donc aux entreprises de mettre en relation 
l’ensemble des employés et des dirigeants par le biais 
d’une véritable interaction humaine.

De nombreuses solutions de webdiffusion vendues sur 
le marché utilisent la technologie du 20ème siècle. Ces 
offres ne présentent qu’une poignée de présentateurs 
à une audience passive, dans l’impossibilité de 
participer au-delà d’une boîte de dialogue. Cette 
approche ne répond pas aux attentes des employés 
qui souhaitent intervenir quant au contenu, et au 
besoin des dirigeants de s’adresser à leur personnel de 
manière adéquate.

Selon la même enquête de TechValidate, l’incapacité 
à offrir une expérience interactive qui suscite 
l’intérêt des employés est l’une des raisons les plus 
courantes de remplacer une solution d’assemblées 
générales existantes. L’utilisation d’une technologie 
n’apporte rien aux employés. Il ne suffit pas de placer 
le PDG devant l’objectif d’une caméra - les employés 
attendent bien autre chose.

BlueJeans Events : la vision des dirigeants 
répond à la scène mondiale 
Dans le cadre des évolutions de la communication sur 
le lieu de travail, BlueJeans a répondu simultanément 
à la demande des employés et des dirigeants. En 
combinant des fonctions de collaboration avec 
l’extensibilité de la diffusion, les dirigeants peuvent 
combler les lacunes en matière de connaissances au 
sein de l’organisation, tout employé peut participer 
activement et la diffusion de contenu interactif permet 
à tous les participants de se concentrer sur l’orateur.

La transformation d’assemblées générales 
traditionnelles en une scène virtuelle modernisée 
favorise la réalisation des objectifs de l’entreprise en 
permettant aux dirigeants d’affronter le scepticisme 
à l’égard de la culture d’entreprise et de bien faire 
comprendre les objectifs et la stratégie. Une fois que le 
présentateur a établi un lien avec l’audience, grâce à un 
contenu convaincant - assisté par des fonctionnalités 
d’interactivité essentielles - la nouvelle génération 
d’employés est en mesure d’intérioriser les messages 
clés et d’agir en conséquence.

Selon la même enquête TechValidate, après avoir 
utilisé BlueJeans Events pour les assemblées générales, 
83 % des répondants ont constaté une amélioration 
de l’alignement de l’organisation sur la stratégie de 
l’entreprise. Si les employés font confiance à leur 
direction et s’ils comprennent la stratégie à suivre, 
ils sont enclins à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Par conséquent, lorsque les entreprises réussissent 
à unifier l’ensemble de l’entreprise, la productivité 
s’accroît. 

Pour en savoir plus sur BlueJeans Events, veuillez consulter le site :  
www.bluejeans.com/products/events

https://www.bluejeans.com/products/events


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

www.bluejeans.com/trial

À propos de BlueJeans
Premier service en nuage à connecter des ordinateurs de bureau, des périphériques mobiles et 
des systèmes de salle en une seule réunion vidéo, BlueJeans rend les réunions rapides à rejoindre 
et simples à utiliser, afin que les gens puissent travailler de manière productive où et comme ils le 
souhaitent. C’est la solution de réunion à laquelle les équipes font confiance pour faire de leur 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 mobile.

BlueJeans Rooms
Transformez n’importe 
quelle salle en un espace de 
visioconférence facile à utiliser. 
Améliorez la collaboration 
de votre force de travail avec 
des salles qui nécessitent 
peu ou pas de formation des 
utilisateurs finaux et offrent 
une gestion TI sans effort.

BlueJeans Events
Hébergez et diffusez en direct 
des événements interactifs, des 
assemblées générales et des 
webinaires pour un large public 
du monde entier. Réunissez 
jusqu’à 150.000 participants 
avec des vidéos immersives, 
des questions-réponses, des 
sondages et des commandes 
faites par un modérateur.

https://www.bluejeans.com/trial/free-video-conferencing-trial

