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14 façons d'utiliser la vidéo 
pour l'apprentissage formel 
et informel de vos employés

Comment utiliser la vidéo pour soutenir l'apprentissage et le développement 
à la demande et convaincre votre entreprise que l’heure est venue de passer 
à l’étape supérieure.
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Alors que les organisations d'aujourd'hui doivent relever les défis d'une réglementation 
de plus en plus stricte, d'un roulement imprévisible et d'une évolution rapide de 
la culture et du style d'apprentissage des employés, les entreprises cherchent de 
nouvelles façons d'automatiser et d'étendre leurs efforts de formation.
 
Pour de plus en plus d’entre-elles, la vidéo s’avère être la solution. Pouvant être adaptée 
aux besoins de l’apprentissage formel et informel, la vidéo permet de surmonter 
les défis les plus courants en matière de formation. Elle aide les 
instructeurs à améliorer la qualité, la rapidité et l'efficacité 
de leur formation, tout en réduisant considérablement 
les coûts des programmes. 
 
Les professionnels de l'apprentissage et du 
développement d'aujourd'hui comprennent 
évidemment déjà le potentiel que la technologie peut 
offrir à l’environnement moderne de la formation. 

Leur véritable défi ? Arriver à convaincre leurs 
organisations de s’en servir encore plus. 

Dans ce livre blanc, nous aidons les responsables de 
l’apprentissage et du développement à relever ce défi,   
en offrant notamment :

• 5 avantages qui contribuent à convaincre vos 
preneurs de décisions d’utiliser davantage la 
vidéo

• 14 idées pour soutenir et développer 
l'apprentissage formel et informel avec la vidéo

• La plateforme vidéo, une technologie qui simplifie    
l'utilisation de la vidéo pour l'apprentissage et le   
développement

La formation par vidéo n'a plus rien d'une innovation. Elle constitue la nouvelle norme.  
Assurez-vous que votre organisation ne passe pas à côté de quelque chose 
d’essentiel. 

Tout mettre en perspective
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Panopto en une page

Panopto propose un logiciel qui permet aux entreprises et aux universités d'enregistrer 
et de visualiser des présentations vidéo sur tout type d’appareil en quelques minutes. 
Les entreprises peuvent utiliser Panopto pour enregistrer et retransmettre en direct :

• Des vidéos sur la formation et l'intégration des employés
• Des critiques, des récapitulatifs et des synthèses des communications
• Des démonstrations de produits 
• Des réunions pour le personnel
• Des présentations sur les ventes et le marketing
• Des conférences sur Internet
• Des Communications de la direction
• Des événements pour les clients, la presse et les 
 investisseurs

Panopto permet également à chaque employé d'enregistrer et 
de partager des vidéos au sein d’une vidéothèque centralisée et 
sécurisée. Cela permet :

• De faciliter l’apprentissage social et informel
• De conserver les connaissances des employés avant 
 leur départ à la retraite
• De mettre à disposition des employés les 
 connaissances acquises

La vidéothèque de Panopto comprend une fonction de recherche 
unique qui permet aux employés de retrouver n’importe quelle séquence 
d’une vidéo à partir d’un mot qui a été prononcé ou affiché lors d'un enregis-
trement.

Actuellement utilisée par les entreprises du Fortune 500 dans le monde, Panopto est la 
solution d’enregistrement de conférences qui connaît la plus forte croissance dans les 
grandes universités. Panopto a été fondée en 2007 par des entrepreneurs en technolo-
gie et d'anciens professionnels spécialisés dans la conception de logiciels de la School 
of Computer Science de l'Université Carnegie Mellon.

Panopto a été reconnue par Gartner comme « Leader » du quadrant magique pour la 
gestion de contenu vidéo en entreprise.  
Cliquer ici pour visiter notre site et obtenir plus d'informations.

Vous voulez essayer Panopto pour vous faire une idée par vous-même ? Rendez-vous 
sur www.panopto.com dès aujourd’hui pour obtenir un essai gratuit de 30 jours ou 
pour planifier une démonstration de notre logiciel.
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L'utilisation de la vidéo comme outil pour compléter et étendre vos programmes 
d'apprentissage et de développement n'a rien de nouveau 

Aujourd'hui, la formation par vidéo est approuvée par de grandes sociétés du classement 
Fortune 100 comme IBM et Microsoft après études de cas. Elle bénéficie du soutien, 
basée sur la recherche, d'analystes de premier plan chez Forrester, Bersin et Gartner. Elle 
a même été adoptée par l'industrie de l'apprentissage et du développement. Plus d'une 
des principales associations mondiales d’apprentissage et développement incluent la 
vidéo comme facette essentielle de la formation, de l'intégration, de la promotion et de 
la communication de leurs membres.

La formation par vidéo n'a plus rien d'une innovation. Elle constitue la nouvelle norme. 

...Mais bon descendons un peu de l’estrade. Ça, vous le savez déjà. Selon 
toute vraisemblance, quiconque a passé un certain temps dans un rôle de 
formation au cours des cinq dernières années a pu constater le potentiel 
de la vidéo en matière d'apprentissage. 

Alors pourquoi toutes les organisations n'ont-elles pas introduit la vidéo 
dans leurs programmes de formation ? Et pourquoi tant d'entreprises 
résistent-elles alors à faire plus avec la vidéo, choisissant de toujours 
plus investir dans les frais de déplacement et les salles 
de classe plutôt que dans une formation vidéo partageable et 
flexible ? 

La réponse est différente dans chaque organisation. Certaines entreprises 
préfèrent se reposer sur ce qui a toujours fonctionné. Certaines ne facilitent 
simplement pas l'expérimentation de nouvelles méthodologies par leurs 
équipes. Certaines se contentent de cocher la case et considèrent 
que la formation de leurs employés a été « faite ».

Pourtant, nous n’avons pas encore rencontré de formateur qui n'ait pas un bloc-notes 
[numérique] rempli de bonnes idées sur la façon d'utiliser cette technologie pour plus 
de formations de qualité. 

La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul - les analystes sont aussi de votre 
côté. 

Claire Schooley, de Forrester Research, recommande à chaque équipe de ressources 
humaines et d'apprentissage et développement de tenir compte de toutes les 
possibilités qu'offre la technologie dans sa recherche de moyens nouveaux et innovants 
de partager des informations.1

 

Nous n'avons pas besoin de vous expliquer que 
la vidéo est un excellent outil de formation 

La plupart des organisations n'ont fait qu'effleurer la 
surface de ce que la vidéo peut apporter à la 

formation de leurs employés
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« Les tête-à-tête dans une salle de classe, ça ne se fait plus », écrit Schooley, « Pour 
certaines organisations, il s’agit d’une approche atypique et archaïque. Les professionnels 
des RH et de l'apprentissage utilisent du matériel pour 
l’apprentissage à son propre rythme, accessible à partir d'un 
portail, de groupes de discussion en ligne qui soutiennent un 
secteur d'activité, de vidéos produites par des utilisateurs, de 
communautés d'apprentissage qui fournissent des informations 
et un soutien utile, et de centres de connaissances en ligne avec 
des PDF, des vidéos et des informations graphiques accessibles 
par des recherches par mots clés »

Si toute nouvelle façon de conserver des connaissances mérite 
d'être pris en considération, la vidéo se trouve dans une classe 
à part entière. À l’exception du tête-à-tête, il n’existe pas de 
meilleure façon de transmettre des connaissances que la vidéo. 
Les enquêtes d'engagement du personnel le confirment : selon 
Forrester Research, les employés ont 75 % plus de chances de 
regarder une vidéo  que de lire des documents, des e-mails ou 
des articles sur le web.2

Mais cela nous ramène sur notre estrade, avec une question importante 
encore sans réponse : à une époque où les professionnels de l'apprentissage 
ont tous pu constater les opportunités qu’offre la vidéo comme outil 
d'apprentissage, comment peuvent-ils réaliser ce potentiel au sein de leur propre 
organisation ? 

Nos clients vous diront qu'il faut commencer par répondre à ces trois questions : 
Pourquoi, comment et où. 

Chaque année, un nombre incalculable d'idées innovantes sont abandonnées par des 
entreprises, non pas par manque de perspicacité ou d'intelligence, mais par l’impression 
que leurs résultats ne sont pas immédiats. 

Pour les professionnels de l'apprentissage et du développement qui cherchent à tirer 
parti de la technologie pour compléter et étendre la formation, il est impossible de 
plaider en faveur du changement sans d’abord expliquer pourquoi ce changement est 
essentiel à l'heure actuelle. 

Heureusement, les premiers adeptes de l'apprentissage en ligne par vidéo ont ouvert 
la voie à d'autres, avec toute une série de statistiques, de données et de rapports sur le 
retour sur investissement afin de vous aider à faire valoir vos arguments. 

D’une formation des employés plus efficace à une réduction considérable des coûts 
des formations, les avantages de la vidéo pendant le processus d'apprentissage et de 
développement sont bien documentés. Nous allons ici aborder sept de ces avantages.

Les employés ont 75 % plus de chances de 
regarder une vidéo que de lire un texte

Pourquoi le moment est venu de commencer 
à trouver d'autres façons d'utiliser la vidéo
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La vidéo rend les formations plus 
efficaces.
La mémoire constitue le défi le plus important à surmonter pour tout formateur 
de chaque entreprise, de chaque secteur et de chaque pays. Des données récentes 
du groupe SAVO dressent un tableau frappant : sept jours seulement après une 
formation, l’employé moyen aura oublié 65 % de ce qui lui a été appris. Pire encore, au 
bout de six mois, ce chiffre atteint 90 %.3

Cependant, en tant que support visuellement stimulant à multiples facettes, la vidéo 
intéresse les spectateurs d'une manière que les conférences et les documents, même 
les présentations PowerPoint, ne font que rarement.

Des études ont montré que la vidéo peut améliorer la capacité des personnes 
à se souvenir de concepts et de détails, avec des effets qui augmentent avec le 
temps. Les présentations qui comprennent des éléments visuels comme une vidéo 
accompagnée de diapositives comprenant du texte sont 9 % plus efficaces que les 
diapositives seules lorsque la compréhension du public est testée immédiatement. 
Cependant, lorsque le test est effectué plus tard, elles s’avèrent être 83 % plus 
efficaces.4

Cela signifie que la vidéo ne rend pas seulement votre formation plus intéressante 
à suivre, elle permet également à votre audience de se rappeler de ce vous lui avez 
appris sur le long terme. 

La vidéo permet de réduire le coût des 
activités de formation.
Surtout pour les grandes organisations, celles qui comptent plusieurs bureaux ou 
sites, ou celles qui ont des canaux ou des points de distribution étendus. Chaque 
année, une énorme partie de votre budget de formation peut être réservée à 
l’organisation d'une présentation devant une audience. 

IBM a constaté que pour les formations traditionnelles dans une salle de classe, les 
frais de déplacement et d'hébergement représentent en moyenne plus de 40 % du 
coût total de l’évènement.5 Après avoir seulement transféré 50 % de la formation vers 
l'apprentissage en ligne, la société a réalisé 579 millions de dollars nets d’économie 
sur une période de deux ans.

Microsoft a également trouvé avec la vidéo un moyen très efficace de réduire le coût 
de la formation. Le portail vidéo interne de l'entreprise est devenu le substitut idéal 
pour certaines formations données en salle de classe et pour certains événements 
de moindre envergure. Selon leurs propres estimations, le portail vidéo a permis 
de réduire les coûts des formations en classe d'environ 320 dollars par heure et par 
participant pour atteindre 17 dollars seulement.6

Gartner Research recommande la vidéo comme outil de soutien, notamment en ce 
qui concerne les supports de formation et de communication susceptibles d’être 

58 %

35 %

10 %

90 % de la formation est oubliée 
après 6 mois

1 jour 1 semaine 6 mois

Les frais de déplacement comptent 
pour 40 % du budget formation
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régulières. Un rapport récent conclut que « réutiliser du contenu au lieu répéter les mêmes sessions encore et encore, 
permet d’économiser du temps et de l'argent ».7 

Et les économies réalisées grâce à son utilisation pour compléter les processus de formation existants, voire pour 
remplacer certains d'entre eux, ne constituent pas la seule façon dont la vidéo permet de réduire le budget de 
l'apprentissage et du développement. Grâce à sa capacité à augmenter le taux de rétention des connaissances et à 
réduire le temps qui s'écoule entre l'embauche d’un employé et le moment où il doit prendre des décisions délicates, la 
formation par vidéo permet d’augmenter la conformité et de réduire les risques juridiques, tels que les poursuites et les 
infractions.

La vidéo vous permet de donner vos formations à la 
demande.
Tous les formateurs reçoivent cette excuse chaque fois qu’une 
nouvelle formation est ajoutée au calendrier : « J'ai un conflit 
horaire ».

La culture organisationnelle actuelle, centrée sur les réunions, 
place les formateurs dans une situation délicate : comment 
s'assurer que chacun reçoit la bonne formation alors qu'il n'y 
a apparemment jamais un moment où une équipe entière 
(sans parler d'une division ou d'une entreprise entière) n’est 
jamais libre au même moment. Face à cette tâche de Sisyphe, la 
plupart des équipes de formation ne peuvent programmer des 
événements que lorsque cela convient à leur propre emploi du 
temps et demander aux participants de relayer l'information à 
leur équipe. 

Il existe une meilleure façon de procéder. Enregistrer une 
formation permet à votre entreprise de la mettre à la disposition 
de tous en ligne, prête à être visionnée dès que les personnes 
concernées auront le temps de la regarder. Et comme les 
capacités de recherche vidéo se sont améliorées, vous pouvez 
même pousser l'idée plus loin une fois que vous avez développé 
une bibliothèque de formations enregistrées. Vous pouvez alors passer d'un modèle « push » qui nécessite que les 
formateurs s'adressent directement à leur audience, à un modèle « pull » où votre équipe peut enregistrer de nouvelles 
formations et les rendre disponibles en ligne, les employés n'ayant plus qu’à rechercher ce qu'ils ont besoin de savoir 
quand ils ont besoin de le savoir. 

La vidéo vous permet de vous assurer que vos supports 
de formations et vos expériences sont cohérents.
Pour certaines matières et pour certaines organisations, il existe des sujets qui doivent simplement toujours être 
enseignés de la même façon. 

La taille croissante des organisations, l'ajout de bureaux et de vitrines, l'expansion des activités ou l'ouverture de 
nouveaux canaux de vente constituent un obstacle de taille pour de plus en plus d'équipes d'apprentissage et de 
développement. Il en résulte souvent qu’une formation essentielle est dispensée par des personnes qui ne sont pas 

La vidéo garantit que vos documents de formation sont  
toujours cohérents et disponibles
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des formateurs, la direction locale ou de simple « remplaçants », ce qui augmente la 
probabilité que cette formation soit différente d'un endroit à l’autre. 

La formation par vidéo résout ce problème, en offrant une expérience d'apprentissage 
portable et cohérente à chaque employé et en garantissant que chacun reçoit ces 
informations essentielles de la même manière, quelle que soit la personne qui dispense 
la formation. 
 

La vidéo vous permet d’étendre la 
formation à des publics internes et 
externes.
Lorsque les formations sont dispensées en face à face, les formateurs ont souvent peu 
d'occasions de tirer parti du pouvoir promotionnel des autres équipes de l'organisation. 
Souvent, le mieux qu'ils puissent faire pour encourager la formation ne se résume qu’à 
inclure un lien pour s'y inscrire. 

Rendre la vidéo disponible par la formation ouvre de nouvelles possibilités de 
collaboration. Des formations internes par vidéo peuvent être incluses dans presque 
tous les e-mails internes.8 De même, les vidéos de formation peuvent être partagées 
pratiquement partout ailleurs, des réseaux sociaux et blogs internes aux sites de 
collaboration de type SharePoint, etc. 

Forrester Research ajoute également que les systèmes de formation par vidéo peuvent 
être utilisés pour fournir une assistance aux partenaires et aux clients extérieurs à 
l'entreprise. « L'entreprise étendue permet de partager l’apprentissage avec des 
partenaires de distribution qui vendent le produit de l'entreprise. Cela s'adresse 
également aux clients qui ont besoin, par exemple, d'informations sur l'installation des 
produits, qui ont besoin de comprendre les options financières de leur plan de retraite 
ou qui ont besoin de conseils sur les meilleures pratiques d'utilisation des produits ».9 

Pour de nombreux sujets, la même vidéo de formation peut être partagée à la fois avec 
des publics internes et externes, sans ou avec un minimum de modifications.

En octobre 2013, lors du symposium américain de Gartner, les responsables 
informatiques de dix entreprises se sont réunis pour réfléchir à des cas d'utilisation 
commerciale des nouvelles technologies de support vidéo.10

14 façons d'utiliser la vidéo pour 
l'apprentissage formel et informel

Grâce à la 
vidéo Microsoft 

a réduit les 
coûts de 

formation de 
303 dollars par 

personne

320 $

17 $

https://www.panopto.com
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/


(855) 726-6786 | panopto.com10 de 27 | 14 façons d'utiliser la vidéo pour l'apprentissage formel et informel

TM Essayez Panopto 
panopto.com/tryESSAI GRATUIT

« Les participants ont d'abord imaginé plus de trente idées de base, puis les ont classées en 
utilisant une simple échelle sur laquelle ils ont mesuré le rapport coût-bénéfice, l'impact sur 
les revenus, le risque et la valeur émotionnelle de chaque proposition », a rapporté Gartner. 
« Quelques bonnes pratiques ont également émergé de cet atelier et de conversations 
régulières avec les clients de Gartner sur des sujets similaires ».

Ce que Gartner a découvert ressort le plus souvent à l’unanimité : des vidéos de conseils 
pratiques pour les employés et les clients. En d'autres termes, plus de vidéos de 
formation.

Pourtant, « vidéo de formation » est un terme trop générique. Les équipes d'apprentissage 
et de développement du monde entier ont déjà commencé à implémenter la vidéo de 
nombreuses manières. Dans l'environnement actuel de la formation en entreprise, la 
vidéo joue différents rôles, allant de la normalisation des processus d'intégration et de 
la démonstration de produits en direct à la promotion de l'apprentissage social et de 
l'encadrement par des experts en la matière. Certaines des idées innovantes utilisées 
aujourd'hui proviennent de formateurs expérimentés, tandis que d'autres proviennent des 
employés eux-mêmes.

Comment les organismes modernes utilisent-ils la vidéo pour soutenir et développer leurs 
activités d'apprentissage et de développement ? Examinons quelques-unes des dernières 
tendances et des stratégies en évolution.

Améliorer le processus d'intégration
Peu importe qui ils sont ou leur expérience, tous les nouveaux employés auront besoin 
de temps pour se mettre à niveau. Bien qu'aucun poste ne nécessite exactement le 
même processus d'intégration, la formation par vidéo peut contribuer à rendre la courbe 
d'apprentissage plus facile à contrôler pour tout le monde.

Pour vos nouveaux employés, ce n'est pas négligeable. Selon une enquête de BambooHR 
auprès d’employés ayant quitté un emploi dans les six mois suivant leur embauche11 :

• 23 % estiment qu'ils n'avaient pas reçu de directives claires concernant leurs 
nouvelles responsabilités

• 21 % ont déclaré qu'ils voulaient une « formation plus efficace »

Une vidéothèque d'accueil bien planifiée peut également vous aider à partager beaucoup 
plus d'informations avec les nouveaux membres de votre équipe qu'il ne serait possible 
de le faire en face à face. Aujourd'hui, les organisations modernes utilisent la vidéo pour 
compléter un certain nombre d'aspects de l'intégration, notamment :

9 possibilités d’utiliser la vidéo pour 
améliorer l'apprentissage formel
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• Organiser des conférences téléphoniques
• Comprendre les acronymes
• Et des dizaines - peut-être même des centaines d'autres possibilités 

• Des présentations sur la culture, la vision et la mission de l’entreprise. La 
vidéo permet de transmettre les messages les plus subtils et les plus nuancés 
d'une entreprise plus efficacement. Vos déclarations de mission et de vision 
définissent votre entreprise, vos objectifs et la manière dont vous les réaliserez. 
Partager ces principes dans une vidéo permet à votre équipe de les trouver, 
de les voir, de les partager et, surtout, de s'en rappeler plus facilement. Les 
analystes en conviennent, Gartner Research a identifié 
la présentation vidéo de la déclaration de vision et de 
mission lors de l’introduction des employés comme 
l'une des cinq façons les plus avantageuses et les moins 
risquées d’utiliser la vidéo pour les entreprises.12

• Une visite de l’entreprise. Parfois, une visite de 
l'ensemble du campus, y compris des lieux liés à la 
sécurité, n'est pas vraiment pratique. Les visites virtuelles 
du lieu de travail permettent aux employés de s'intégrer 
plus rapidement. Et, contrairement à ce que vous avez 
pu entendre, les explications liées à la sécurité ne 
doivent pas forcément être statiques, ennuyeuses ou dépassées. 
Aujourd'hui, les entreprises ont apporté de la créativité et une 
nouvelle perspective aux visites virtuelles : elles présentent 
les membres de l'équipe, donnent des indications sur les lieux essentiels et 
partagent les connaissances d'initiés que les nouveaux membres de l'équipe 
apprécieront.

• Un aperçu de l'organisation. Le processus d'intégration d'un employé ne 
doit pas être uniquement axé sur le service dans lequel le nouvel employé 
travaillera. De nombreux experts estiment que la formation interservices est 
la clé de la réussite de chaque employé, quel que soit le type de travail qu'il 
effectue. Les grandes organisations, en particulier, ont tout intérêt à s'assurer 
que tous les employés comprennent et se sentent intégrés dans un cadre 
plus large. Les messages de bienvenue des cadres et les vidéos d'information 
interservices aident à établir une base solide pour cette compréhension.

 

Elle rend la formation aux compétences 
de base universellement disponible.
Chaque organisation fait les choses à sa façon : 

• Organiser des réunions
• Réserver les salles de conférence
• Signer les e-mails

Quelques mois après leur premier jour, ces compétences sont devenues une deuxième 
nature pour tous les employés. 

Elles ne sont pourtant pas toujours faciles à assimiler. L’employé est souvent habitué à 
la façon de faire de quelqu'un d'autre et ne connaîtra souvent pas les bonnes mesures 
à prendre au sein de votre organisation jusqu'à ce qu'il commette une erreur. La vidéo 
peut donc vous être d'une aide très précieuse, en permettant à votre nouvel employé 
de trouver les informations dont il a besoin pour bien comprendre ce qu’on attend de 
lui. 

Cliquez ici pour regarder un exemple d’intégration 
culturelle par vidéo
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Mieux encore, ces vidéos sont très faciles à réaliser. Il suffit d'utiliser un outil 
d'enregistrement d'écran et de demander à un membre de l'équipe d’effectuer ces 
tâches de la bonne manière. Les vidéos d'instruction simples, comment organiser une 
réunion ou remplir une déclaration d'impôt, peuvent ne nécessiter qu'une seule vidéo de 
3 à 5 minutes. Même les systèmes plus complexes, comme par exemple l’organisation de 
voyages par l'intermédiaire de l'agence de voyages de l'entreprise, ou la compréhension 
de votre processus et de vos exigences en matière d'examen annuel, peuvent souvent 
être expliqués avec une seule vidéo de 10 à 20 minutes, ou avec une série de vidéos de 3 
à 5 minutes, chacune traitant d'éléments spécifiques du système global. 

Outre le fait de s'assurer que les employés comprennent comment utiliser vos systèmes, 
les vidéos de formation aux compétences de base peuvent également contribuer à 
renforcer l'efficacité de votre équipe d’apprentissage et de développement. Libérés 
des questions pratiques de routine, vos formateurs peuvent se concentrer sur un travail 
nouveau ou plus stratégique.
 

Montrer comment fonctionne votre 
produit ou service
La plupart des organisations détestent admettre qu'elles cachent un petit secret : 
beaucoup d’employés ont, au mieux, une vague compréhension du fonctionnement réel 
des produits pour lesquels ils travaillent. Et très peu sont ceux qui peuvent décrire avec 
précision comment vos clients utilisent votre offre, ou comment elle diffère de celle de 
vos concurrents. 

C’est particulièrement vrai pour les organisations dont les offres sont techniquement 
ou mécaniquement complexes, ou qui visent un marché dont leurs employés ne font 
pas naturellement partie, y compris pratiquement toutes les entreprises B2B. Il est tout 
simplement trop difficile pour quelqu'un d'apprendre tous les détails de votre travail. À 
moins que vous ne leur montriez. 

Enregistrer et partager des informations sur les produits et des 
vidéos de démonstration peut fournir ce niveau supplémentaire 
d'informations qui aide une organisation à former l'équipe la plus 
compétente et la mieux informée possible. 

Aujourd'hui, les organisations utilisent la vidéo pour tout montrer 
sur le fonctionnement de leurs produits et services : 

• Vidéos sur le terrain réalisées avec un smartphone 
montrant un nouveau produit en action

• Enregistrements d'écran de l'équipe informatique 
illustrant les effets d'une nouvelle ligne de code 

• Visites virtuelles complète du lieu de production et de la 
manière dont chaque machine est utilisée 

• Vidéos de positionnement du produit qui illustrent ses 
avantages par rapport à un produit concurrent 

• Et bien d'autres façons de montrer ce que l'entreprise fait, en 
action 

Cliquez ici pour regarder un exemple d'une 
démonstration de produit par vidéo
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Ces vidéos aident votre équipe à réellement voir et à comprendre les produits et 
services que votre entreprise propose, y compris ce qui les rend différents de la 
concurrence, ce qui leurs donne de la valeur et ce pour quoi ils valent la peine d'être 
achetés.
 

Briser les silos organisationnels.
Peu d'entreprises peuvent en toute crédibilité prétendre ne pas avoir de silos dans la 
structure de leur entreprise. La plupart d'entre nous savent bien où l'organigramme se 
chevauche et où il ne se chevauche pas, et si les équipes ne se croisent pas de temps 
en temps, le personnel a souvent peu d'occasions de savoir sur quoi travaillent les 
différentes équipes. 

Ce problème est encore pire en pratique, lorsque les équipes ne comprennent pas le 
travail des autres, elles ont tendance à mal (voire pas du tout) collaborer. Le risque de 
retard dans la mise en œuvre des programmes, de malentendus au niveau du budget 
et de répercussions interpersonnelles est important. 

La formation interservices s’avère être une solution à ce problème : elle aide les 
employés à mieux comprendre le fonctionnement de chaque partie de l'entreprise 
en les formant sur les bases du travail de chaque groupe. Le défi : mettre en place un 
système de formation polyvalente efficace et rentable.

Et c’est là que la vidéo intervient. Les équipes peuvent expliquer les fondamentaux de 
leur travail et les raisons pour lesquelles celui-ci est essentiel, afin que d'autres puissent 
la revoir à tout moment, à la demande. La direction locale peut facilement partager 
ces vidéos lors de l'intégration des nouveaux employés ou dans le cadre du lancement 
de projets interservices, ce qui permet de s'assurer que tout le monde comment leurs 
collègues travaillent. 

Fournir un encadrement et une formation 
pour les nouveaux cadres.
Investir du temps, de l'énergie et des ressources financières dans 
la formation à la gestion influence la réussite d'une entreprise  
de plus d'une façon.

La première étant : un plus faible roulement du personnel. Les 
organisations qui  
font de la formation et du développement des cadres une priorité 
budgétaire perdent généralement moins d'employés, aussi bien 
les cadres que les contributeurs individuels, chaque année.13 

Et ces employés qui restent ? Sous la direction de cadres bien formés, leurs 
performances professionnelles s'améliorent. En fait, les recherches montrent 
que la formation et l'éducation sont des mesures plus précises du succès d'une 
organisation que de nombreuses autres statistiques très prisées, notamment 
le ratio prix/bénéfices, les statistiques sur les prix et les mesures du risque et de la 
volatilité.14

Cliquez ici pour regarder un exemple de 
formation au management par vidéo
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De plus en plus d'entreprises reconnaissent l'impact d'une bonne formation en gestion, 
ajoutant chaque année de nouveaux programmes, des possibilités de mentorat et 
des processus d'encadrement. Mais à une époque où les cadres sont plus pressés que 
jamais, de nombreuses organisations découvrent que la vidéo peut les aider à garantir 
que les nouveaux cadres ont la possibilité d’être complètement formés à la gestion 
d'une organisation. 

L'accompagnement de la formation des cadres par la vidéo leur permet de visionner 
chaque formation lorsqu'elle s'inscrit dans leur emploi du temps, ce qui les aide à 
prendre le temps de vraiment s'intéresser au contenu et de mieux le comprendre. 
Grâce à la vidéo, les managers peuvent instantanément revoir des passages pour 
lesquels ils aimeraient une clarification. 

La vidéo peut également s'avèrer être un outil précieux pour les efforts traditionnels 
de formation à la gestion. Les coachs en management se rendront peut-être compte 
qu’enregistrer les interactions d'un manager avec son équipe, comme par exemple 
lors d'un bilan annuel ou d'une réunion hebdomadaire de performance, peut les aider 
à fournir des commentaires spécifiques au manager et à donner de meilleurs conseils 
pour améliorer leurs propres performances. 

Fournir une formation à la demande au 
personnel de première ligne.
Pour de nombreuses entreprises, votre personnel de première ligne, comme les 
employés du commerce de détail et le service client, constitue le visage de votre 
organisation. Les acheteurs considèrent ces membres de l'équipe comme des 
prolongements directs de l'entreprise et s'attendent à ce qu'ils aient des réponses à 
presque toutes leurs questions. 

Cela s’avére être un obstacle important pour ces entreprises, 
car c’est souvent dans ces premières lignes que le chiffre 
d’affaire le plus important se réalise. En effet, les responsables 
locaux de nombreux secteurs d'activité sont toujours en 
train d'embaucher, et pour l'équipe d’apprentissage et 
développement, cela signifie que les nouvelles recrues peuvent 
commencer n'importe quand, n'importe où, souvent sans 
que personne de mieux placé que le responsable local ne leur 
montre les ficelles du métier. 

Dans la plupart des cas, le fossé ainsi créé dans l'accès des 
nouveaux employés à la formation n'est pas insurmontable, 
mais avec le temps, l'absence d’un programme de formation 
cohérent peut facilement conduire les bureaux et le personnel 
à distance à suivre leurs propres processus, ce qui rend 
l'expérience de vos clients moins cohérente d'un endroit à 
l'autre et peut rendre plus difficile pour d'autres parties de votre 
organisation de travailler avec le bureau marginal.

Pour aider ces employés souvent décentralisés, les équipes 
d'apprentissage et de développement se tournent vers la vidéo afin 

Cliquez ici pour regarder un exemple de formation 
du personnel en première ligne par vidéo
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d'offrir une formation cohérente à tout le personnel et la rendre disponible n’importe 
où, n'importe quand, même sur les tablettes et les smartphones. Aujourd'hui, la 
formation pour le personnel de première ligne peut inclure :

• Des guides pratiques de base couvrant les systèmes de points de vente ou 
d'autres technologies

• Les stratégie de vente de l'entreprise, y compris des conseils pour ouvrir et 
fermer les discussions commerciales

• Des conseils pour produire ou présenter au mieux le produit sur place

• Et des dizaines d'autres points qui peuvent aider le personnel de première 
ligne à être efficace

 

Améliorez votre capacité de vente  
et la formation des commerciaux.
Votre équipe commerciale est souvent le lien le plus important que votre entreprise 
entretient avec vos prospects et vos clients. La plupart des organisations travaillent 
avec diligence pour fournir à leurs équipes commerciales tous les outils, informations 
et autres ressources dont elles ont besoin pour s'assurer que le processus de vente 
fonctionne au mieux, pour ensuite se rendre compte qu’elle ne s’en sert jamais. Selon 
Accenture15 :

• 90 % de la documentation n'est pas utilisé par les vendeurs

• 80 % des formations sont oubliées après 60 jours

• Les commerciaux passent 71 % de leur temps à ne pas vendre

• Moins de 50 % des commerciaux adopte l’outil de GRC

• La méthodologie de vente appropriée est utilisée moins 
de la moitié du temps

C'est souvent la communication qui est à l'origine de ces 
occasions manquées. Quelle que soit l’entreprise, le personnel de 
vente est l'un des plus occupés. Presque toutes les informations, 
peuvent être perdues dans le remue-ménage des visites de 
clients, des nouveaux appels d'affaires, et plus encore. Pour 
compliquer encore les choses, la plupart des équipes de vente 
sont réparties sur un marché, voire dans le monde entier, ce qui 
empêche l'entreprise de réunir toute l'équipe pour une mise à 
jour ou une démonstration rapide.
 
Dans cette situation, la vidéo peut bien évidemment s’avérer être 
d'une grande aide. Les organisations modernes trouvent des opportunités 
d'utiliser la vidéo dans le cadre de l'aide à la vente, avec un succès prouvé 
pour :

• Le partage de nouveautés, de mises à jour et de démonstrations 
des produits

• La fourniture de mises à jour de la stratégie d'entreprise ou commerciale

• L’apprentissage social entre pairs et le partage des meilleures pratiques

• L’amélioration de la communication avec les clients et les prospects 

Cliquez ici pour regarder un exemple de formation 
commerciale par vidéo
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Pour de nombreuses équipes de vente, la vidéo constitue une aide plus que bienvenue. 
Elle crée un avantage concurrentiel en stimulant l'intégration et la formation, en 
améliorant la communication, en attirant des prospects et en créant des liens avec eux. 
 

S'assurer que tout le monde a suivi une 
formation sur la conformité.
Votre capacité à informer votre personnel sur les lois, les règlements et les 
politiques de l'entreprise qui s'appliquent à leurs responsabilités professionnelles 
quotidiennes est essentielle. Et un programme efficace de 
formation à la conformité ne se contente pas de réduire les 
risques réglementaires et juridiques. Il contribue également 
à promouvoir une culture d'entreprise positive basée sur la 
responsabilité, l'intégrité et une interaction respectueuse.

Selon Forrester Research, « les employés doivent pouvoir 
accéder facilement à l'apprentissage formel, comme la formation 
obligatoire à la conformité ou aux réglementations ».16 Grâce à la 
vidéo, les employés peuvent accéder à ces informations lorsqu'ils 
rejoignent l'entreprise, lors des mises à jour annuelles de la 
politique de conformité, ou à tout moment et depuis n'importe 
quel appareil.  

La vidéo permet de couvrir, à titre d'illustration, toute une série de 
sujets relatifs à la conformité dans tous les secteurs, notamment :

• Les politiques de conditions de travail justes et 
respectueuses

• Les inspections de sécurité virtuelles

• Les réglementations en matière de concurrence équitable

• Le respect de la législation sur le commerce extérieur

• La protection de la propriété intellectuelle

• La transparence des rapports financiers

• L’intégrité dans les interactions commerciales

La formation vidéo peut être un moyen particulièrement efficace de couvrir des 
questions délicates et importantes de conformité, notamment les procédures 
d'urgence, les lois sur le harcèlement sexuel, etc. 

La vidéo constitue non seulement un support idéal pour ces sujets, mais la technologie 
peut également vous aider à vous assurer que vos employés suivent réellement 
ces cours essentiels. L'analyse vidéo incluse dans de nombreuses plateformes vidéo 
modernes offre des détails sur l'utilisateur, ce qui permet à votre équipe de savoir si un 
employé a regardé une vidéo et s'il l'a regardée jusqu'au bout. 

Cliquez ici pour regarder un exemple de formation sur la 
conformité par vidéo
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Élargir la portée de vos conférences.
Même si la formation vidéo à distance devient chose courante, il n'existe souvent 
aucun substitut à un événement en direct. De plus en plus d'organisations constatent 
que les événements de marque, qu'il s'agisse de conventions réservées aux internes ou 
de conférences publiques axées sur le secteur, sont des outils extrêmement précieux 
pour partager des informations, mettre en relation les employés entre eux ou avec le 
secteur, et éduquer un large public en même temps. 

La participation à ces événements peut stimuler le moral et l'engagement des 
employés d'une manière qu'il est presque impossible de reproduire dans le quotidien 
d’une entreprise. Mais pour des raisons souvent évoquées de calendrier et de budget, 
il est rarement possible pour tous les membres de votre équipe d'assister à chaque 
événement.

Lorsqu'il n'est pas possible d'y assister à un évènement, son enregistrement vidéo peut 
être la meilleure solution. L'enregistrement des événements, ou même leur diffusion 
en direct, peut être un excellent moyen de partager l'excitation et les connaissances 
acquises lors de toutes ces exposés et réunions, avec n'importe qui, n'importe quand et 
n'importe où.

L'enregistrement d’évènement sur vidéo était autrefois une production coûteuse et 
compliquée, limitée au domaine des experts techniques de l’audiovisuel équipés de 
matériel coûteux. Aujourd'hui, il ne suffit que de simples webcams et logiciels pour 
enregistrer, partager et même diffuser en direct des vidéos HD d'événements de toute 
taille à un public international. 

Conserver et partager les connaissances 
institutionnelles.
Dans les entreprises d'aujourd'hui, presque tout le monde est un expert en quelque 
chose. Qu'il s'agisse de la structure des produits, de la gestion des données par les 
équipes, du traitement des pistes par les systèmes de gestion de la relation client ou 
de l'organisation de la chaîne d'approvisionnement, chaque membre de votre équipe 
connaît les détails complexes du fonctionnement d’une partie de votre entreprise. 

Cela offre de grandes possibilités, mais aussi un risque potentiel important. Si vous 
n'avez pas enregistré ce savoir, il vous quittera littéralement, en même temps que vos 
employés. 

5 occasions d'adopter la vidéo pour 
l'apprentissage informel

Découvrez comment une 
entreprise enregistre et partage 

des conférences avec des 
ordinateurs portables, des 

webcams et Panopto.

   Télécharger l'étude de cas
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Une entreprise moyenne perd 12 % de sa main-d'œuvre chaque année17. Ceux qui n'ont 
pas documenté leurs connaissances institutionnelles peuvent se réveiller et découvrir 
qu'elles se retrouvent maintenant avec la concurrence, et plus personne ne peut répondre à 
certaines questions. 

La vidéo répond à cette crise potentielle avec une simple 
solution et deux avantages exceptionnels. 

Premièrement, demander à vos experts de consigner leur 
expertise est un moyen facile de documenter et de partager 
tous ces détails qui constituent les opérations quotidiennes de 
votre entreprise, en veillant à ce que les informations vitales ne 
soient jamais perdues. 

Et deuxièmement, même si vos experts ne quittent jamais 
votre entreprise, la vidéo peut aussi constituer un outil efficace 
pour les aider à mieux gérer leur temps. Plutôt que de devoir 
expliquer les mêmes processus et programmes encore et encore à 
chaque fois que la question est posée, partager un lien vers une réponse 
préalablement enregistrée leur permettra de pouvoir consacrer plus de 
temps à de nouveau et urgents projets,  
tout en s'assurant que la personne ayant posé la question obtient les informations dont elle 
a besoin. 

C’est donc sans surprises que, d’après une étude de Bersin réalisée par Deloitte18, une 
entreprise moyenne dépensait trois fois plus en outils d'apprentissage social en 2012 qu'au 
cours des deux dernières années. 
 

Jeu de rôle en vidéo.
En fin de compte, une grande partie du succès d'une organisation réside simplement 
dans la façon dont les employés interagissent entre eux et avec les clients. De nombreuses 
entreprises ont investi sans compter dans ce domaine, en scénarisant les interactions, 
en modélisant les communications, en espérant normaliser la façon dont l'entreprise se 
présente, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. 

Mais les êtres humains sont des créatures visuelles, très attentives aux indices sociaux. Les 
éléments non verbaux représentent environ 90 % de nos communications. 

Les scripts, manuels et autres guides imprimés ne suffisent pas. Le jeu de rôle en vidéo, en 
revanche, suffit. 

Les jeux de rôle en vidéo peuvent couvrir toute la gamme des formations formelles et 
informelles. De nombreuses organisations constatent que le simple fait d'enregistrer leurs 
employés vedettes en action peut aider à identifier les traits de comportement et les actions 
qui les aident à réussir. 

En tant que support visuel stimulant, la vidéo transmet le style et la prononciation, et pas 
seulement la substance, d'une interaction ciblée. Des nuances dans le ton de la voix, des 
mouvements du corps et d'autres indices non verbaux sont communiqués, aidant ainsi les 
nouveaux employés, comme les employés expérimentés, à remplir leur rôle avec succès.

Cliquez pour regarder un exemple de vidéo sur les 
connaissances institutionnelles
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Voici quelques exemples de formation à l'interaction avec les clients par vidéo que 
les employés peuvent jouer et enregistrer avec rien de plus qu'une webcam et leur 
ordinateur portable :

• Comprendre l'acheteur

• Appels et réunions commerciaux avec un client

• Présentations commerciales et marketing 

• Interactions entre un client et un employé de première ligne

Et grâce à un outil de création de contenu facile à utiliser, chaque fois qu'un employé 
découvre une nouvelle bonne pratique relative à son rôle, il peut la partager avec toute 
son équipe en appuyant simplement sur Record (Enregistrer).

Fournir un encadrement par vidéo.
Vous disposez peut-être déjà du meilleur programme de formation du secteur. Vous 
partagez peut-être déjà plus d'informations que quiconque, les résultats des tests 
montrant que votre équipe apprend réellement le moindre détail. Mais tout cela ne 
sert à rien si vos employés ne mettent pas ces connaissances en pratique lorsqu'ils en 
ont besoin. 

Des télévendeurs et des représentants du service client aux nouveaux managers et 
même aux athlètes professionnels, les preuves ne manquent pas que l'enregistrement 
et l'examen de ses performances avec un coach peuvent être un moyen rapide et 
efficace de repérer les problèmes et d'identifier les possibilités d'amélioration. 

L'enregistrement des principales activités des employés pour 
être examinées peut aider les coachs professionnels à voir 
réellement où un employé travaille le mieux et à lui montrer 
exactement où et comment il s’écarte peut-être de la bonne 
marche à suivre. La vidéo est un témoin objectif qui aide un 
coach à repasser des moments précis et à les commenter. 

La vidéo constitue un moyen simple d'aider les gens à se 
voir en action. Elle permet aux employés, y compris aux chefs 
d'entreprise, d'identifier plus facilement leurs points faibles, puis 
de s'entraîner à les améliorer jusqu'à les surmonter.

Enregistrer et conserver les 
connaissances partagées lors des 
réunions.
Bien que la formation formelle ressemble souvent à un cours en classe, avec un 
enseignant désigné et un objectif d'apprentissage planifié, certaines des formations 
internes les plus courantes se produisent au contraire presque à la va vite. Souvent, 
cette « formation » n'est pas du tout une formation, mais plutôt un élément 
d'information partagé dans le cadre d'une discussion qui peut déterminer la façon 
dont une personne ou une équipe aborde son travail.

Cliquez ici pour une vidéo d’un exemple de communication 
informelle
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Dans la plupart des entreprises, les informations partagées lors des réunions peuvent 
considérablement varier, allant de faits concernant un projet donné à des concepts 
plus ouverts comme les priorités et les processus organisationnels. 

Ces informations peuvent être extrêmement précieuses comme référence pour 
les réunions futures, comme matériel de révision pour les employés qui n'ont pas 
pu y assister en personne, dans le cadre du processus d'intégration des nouveaux 
employés, et pour favoriser la compréhension et l'alignement avec les autres équipes 
de l'entreprise.  
Les enregistrements des réunions par vidéoconférence 
constituent un registre utile du comment et du pourquoi des 
décisions prises dans le passé, des idées qui ont fait l'objet d'un 
brainstorming et des idées échangées. Sans enregistrement, ces 
précieuses informations sont souvent perdues peu après la fin 
de la réunion. 

Cependant, avec la vidéo, toutes les idées, décisions et autres 
informations importantes peuvent être récupérées à tout 
moment depuis n'importe quel appareil.  L'équipe peut revenir 
à la discussion initiale pour retrouver toutes les idées qui n'ont 
pas encore été implémentées et les idées qui ont peut-être été 
oubliées.

C'est pourquoi un nombre croissant d'organisations font de 
l'enregistrement des réunions une nouvelle norme de leurs activités 
quotidiennes. Ces enregistrements comprennent souvent : 

• Des discussions sur le lancement de projets

• Des appels de mise à jour du statut

• Des examens du tableau de bord commercial

•  Des revues et rétrospectives des sprints techniques

Et il n'est pas nécessaire que les réunions soient enregistrées dans leur intégralité 
pour que les organisations en voient la valeur. La vidéo peut également être un 
moyen rapide de fournir un résumé de la réunion et des étapes suivantes, sans avoir à 
consacrer de temps pour écrire un e-mail de suivi.

Enregistrer les connaissances partagées 
lors des missions et des examens.
Dans son rapport, Informal Learning Garners Acceptance as a Legitimate Learning 
Approach, Claire Schooley, analyste chez Forrester Research, affirme que : 
« L'apprentissage informel crée des environnements de travail où les employés 
prennent la responsabilité de leur propre apprentissage, aidés par des employeurs qui 
leur fournissent un accès facile aux contenus et aux outils appropriés. L'apprentissage 
social, dans lequel les gens apprennent les uns des autres, constitue un sous-ensemble 
de l'apprentissage informel ».19

Exemple d’une vidéo récapitulative d'une réunion de 
brainstorming
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Cliquez ici pour regarder un exemple de vidéo 
d'évaluation

Les réunions sont certainement l'une des principales sources de partage informel des 
connaissances. Il existe néanmoins une autre source d'enseignement informel sur 
laquelle la plupart des organisations s'appuient pour enseigner les processus et les 
attentes en matière de qualité : les examens des produits livrables. Ces interactions ne 
sont souvent rien de plus qu'un manager qui envoie un e-mail ou qui se rend auprès 
d'un employé, stylo à la main, prend quelques notes sur le 
document, le paquet ou tout autre livrable, et qui propose des 
améliorations. 

Mais si l'interaction semble limitée, les possibilités 
d'apprentissage sont, elles, importantes. 

Les examens des livrables apprennent aux employés la 
bonne façon de créer des documents et d'autres formes de 
communication qui respectent les normes d'une organisation. 
Ils permettent d’apprendre le format, la structure et le contenu. 
Ils communiquent les attentes en matière de conception. Ils 
aident les employés à savoir comment l'organisation plaide en faveur 
du changement, partage les données, fournit des mises à jour et 
pratiquement tous les autres aspects de l'exécution du travail. 

Pourtant, malgré toute ce qu'il apporte, l'examen typique est effectué sur le moment, 
il ne profite qu'à l'employé qui l'a reçu, et il est généralement impossible de s'y référer 
ultérieurement. Et même lorsque les commentaires sont notés, il s'agit souvent d'une 
tâche minutieuse de suivi des changements (ce qui n'est toujours pas possible pour 
tous les formats de document), associée à des commentaires écrits point par point. 

Les examens vidéo offrent une alternative. 

Grâce à la vidéo, un évaluateur peut filmer le livrable, et se servir de la webcam intégrée 
de son ordinateur portable pour enregistrer ses commentaires. Ainsi, l'enregistrement 
peut montrer quelles modifications ont été apportées, en particulier les points sur 
lesquels l'évaluateur a fait des commentaires, et comment l'évaluateur souhaiterait voir 
une nouvelle version modifiée, avec un risque minimal de mauvaise communication.

Et comme la vidéo peut être sauvegardée et partagée, un manager peut fournir aux 
nouveaux membres de l'équipe, selon les besoins, des examens enregistrés, donnant 
ainsi à cette nouvelle personne un exemple concret de la manière de réaliser la tâche 
tout en permettant au manager d’économiser le temps qui serait autrement nécessaire 
pour répéter l'information. 
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La vidéo a toujours offert un grand potentiel pour soutenir et étendre vos programmes 
de formation, mais la technologie vidéo traditionnelle n'offrait que des solutions 
ponctuelles qui permettaient d'enregistrer, de monter, de gérer et de partager 
séparément vos vidéos, et qui étaient toutes complexes et coûteuses à utiliser. 

Heureusement, il existe une meilleure solution. 

Les plateformes vidéo modernes (parfois appelées vidéothèques, systèmes de gestion 
de contenu vidéo ou « YouTube corporate ») peuvent prendre en charge la vidéo 
de sa création à sa publication, offrant la possibilité de capturer, d'éditer, de gérer, de 
rechercher, de partager et de visualiser des vidéos à l'aide d'une suite d'outils intégrés. 

Alors que le coût limitait l’utilisation de la technologie des 
plateformes vidéo aux entreprises du sommet du classement 
Fortune 100, aujourd'hui, une plateforme vidéo peut être 
obtenue plus efficacement, avec des options abordables pour 
les déploiements hébergés en interne et en externe. IBM et 
Microsoft ont tous deux déclaré que leurs investissements dans 
la vidéo avaient généré un retour sur investissement positif à 
trois chiffres, chacun en moins de deux ans, et tous deux en 
grande partie grâce aux économies réalisées sur les coûts de 
formation.

Les plateformes vidéo permettent aux organisations de réaliser 
plus de nouvelles choses avec la vidéo et de valoriser les 
vidéos existantes. Afin de vous assurer que votre organisation 
d'apprentissage et de développement tire le meilleur parti de la 
vidéo, voici les cinq capacités que vous devez vous assurer que 
votre plateforme vidéo comprend dans son offre de base :

Recherche qui indexe le contenu 
réel de votre vidéo.
La recherche constitue une nouvelle capacité pour la vidéo, et devient rapidement 
sa plus essentielle. Comme le note l'analyste Phil Karcher de Forrester, « si cela vaut la 
peine d'être enregistrer, cela vaut la peine d'être trouvé »20

Historiquement, cela a constitué un défi pour la vidéo, car de nombreuses solutions 
vidéo n'offrent qu'une capacité limitée de recherche via des métadonnées ajoutées 
manuellement comme les titres ou les balises. 

Comment une plateforme vidéo peut rendre le 
partage de connaissances par vidéo plus facile

Cliquez ici pour voir comment fonctionne la recherche au 
sein d’une vidéo
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Et le défi n’était pas surmonté une fois la vidéo trouvée. De nombreuses vidéos de 
formation durant de 30 à 60 minutes ou plus, le seul moyen de trouver le segment 
pertinent de 2 minutes était de parcourir la vidéo complète. 

Les plateformes vidéo modernes offrent une meilleure option. Des fonctionnalités telles 
que la reconnaissance vocale automatique, la reconnaissance optique de caractères 
et l'ingestion du contenu de diapositives permettent à certaines plateformes vidéo 
d'indexer une quantité importante du contenu exprimé ou montré dans vos vidéos. 

Par nature, les vidéos de formation seront remplies de détails et recherchées 
régulièrement par des employés de toute l'organisation, c'est pourquoi de bonnes 
capacités de recherche sont nécessaires. Recherchez une plateforme moderne qui 
permette à votre équipe de faire des recherches dans toutes les vidéos de votre 
bibliothèque ainsi que dans le contenu même de chaque vidéo. La plateforme vidéo 
devrait, plus précisément, permettre d'indexer les mots prononcés ou apparaissant à 
l'écran dans chaque vidéo, ainsi que les métadonnées plus traditionnelles. 

Des options simples et flexibles pour  
l'enregistrement de vidéos.
L'aspect le plus essentiel de la vidéo est aussi le plus simple : vous devez pouvoir 
l'enregistrer, rapidement et idéalement de n'importe où.

En matière de formation, la vidéo n'est efficace que dans la mesure où votre 
technologie d'enregistrement le permet. 

Votre solution vidéo doit pouvoir enregistrer avec n'importe quelle 
caméra utilisée par votre équipe et vos employés, ou enregistrer 
leur écran ou leur appareil mobile, et ce, à tout moment et en 
tout lieu choisi par l'employé. Restreindre les employés à des 
enregistreurs ou à des salles de studio dédiés ne fait que créer des 
obstacles à l'adoption de la solution et peut finir par limiter votre 
succès.

La solution vidéo idéale devrait permettre à votre équipe 
d’enregistrer un nombre illimité de sources vidéo, y compris un ou 
plusieurs flux provenant de webcams, de caméscopes ou d'autres 
caméras vidéo ; des vidéos provenant d'appareils mobiles ou de 
technologies portables ; et le contenu d'un ou plusieurs écrans 
d'ordinateur. 

Plus votre système offre d'options d'enregistrement, plus vous 
trouverez de moyens d’implémenter la vidéo à l'échelle et de 
soutenir vos programmes de formation. 

Permettre aux employés d'enregistrer une vidéo avec 
n'importe quel appareil
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La prise en charge de n’importe quel appareil.
L'aspect le plus précieux de l'utilisation de la vidéo pour soutenir 
vos efforts de formation est peut-être le fait que la vidéo permet à 
votre équipe d’accéder au contenu de la formation à tout moment, 
et n’importe où, dès qu’elle en a le temps. En tout cas, elle le peut si 
vous lui en donnez l’opportunité. 

Alors que de plus en plus d'organisations adoptent le modèle du 
« Bring Your Own Device » (apportez votre propre équipement 
personnel de communication), qui permet aux employés d'utiliser 
leurs appareils personnels pour être plus productifs au travail, votre 
solution vidéo doit être prête à prendre en charge une grande 
variété d'appareils. Une solution vidéo efficace permet aux employés 
de visualiser vos vidéos sur n'importe quel appareil, quel que soit le 
format d'enregistrement original. 

Idéalement, votre solution devrait offrir des applications natives 
qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec votre vidéothèque 
comme ils le feraient à partir d'un navigateur d’ordinateur, avec une prise en 
charge de la recherche, du partage, de l'enregistrement et du téléchargement 
ainsi que des capacités de visualisation. 

Des analyses vidéo détaillées au niveau de 
l'utilisateur.
Une partie importante du contrôle de la réussite d'un programme de formation consiste à 
vérifier quand, comment et dans quelle mesure les employés interagissent avec votre vidéo. Une 
plateforme vidéo moderne permet aux gestionnaires et aux administrateurs de le faire. 

Lorsque les employés se connectent pour regarder votre contenu, l'analyse de visionnage vous 
donne un aperçu précieux des vidéos regardées et vous permet de savoir si un membre de 
l'équipe a terminé une vidéo en particulier. Cela permet à votre équipe de formation de contrôler 
le taux de conformité, ainsi que d'affiner et de réviser vos programmes de formation, si nécessaire, 
afin d’assurer un succès continu.

Une vidéothèque centralisée « YouTube 
corporate pour vos vidéos. »
La technologie de base qui permet tout ce qui précède est si simple qu'il arrive souvent qu’elle 
soit négligée, un lieu centralisé où votre organisation peut stocker et accéder à son contenu vidéo.

Trop souvent aujourd'hui, pour les organisations ne disposant pas d'une vidéothèque, cette 
vidéo est simplement enregistrée sur un disque dur, un partage de fichiers en réseau ou un site 
SharePoint où il est presque impossible à d'autres de la trouver. Dans ce cas, même lorsque le 
fichier est trouvé, il ne peut être lu que si l’utilisateur dispose d'un appareil capable de lire ce type 
de fichier spécifique. 

Permettre la visualisation de partout et à la 
demande

https://www.panopto.com
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/


(855) 726-6786 | panopto.com25 de 27 | 14 façons d'utiliser la vidéo pour l'apprentissage formel et informel

TM Essayez Panopto 
panopto.com/tryESSAI GRATUIT

La sécurité est tout aussi importante. Les organisations qui ne 
disposent pas d'options de gestion des contenus vidéo peuvent 
constater que des employés déjà à l'aise avec des outils grand 
public comme YouTube ou DropBox préfèreront utiliser ces 
outils publics pour partager des contenus internes au nom de 
l'efficacité. En vous assurant que vos systèmes de fichiers et 
de vidéos soient faciles à trouver et à utiliser avec un appareil 
mobile, vous pouvez éviter de nombreuses failles de sécurité 
involontaires. 

Les plateformes vidéo modernes abordent ces questions de 
front, en fournissant des vidéothèques centralisées qui facilitent 
le partage en offrant un point unique de stockage des fichiers. 
Comme le note Forrester Research, « si la gestion du contenu 
est une question moins pressante pour les organisations 
qui produisent très peu de vidéo, cette discipline deviendra 
essentielle à mesure que la production de contenu vidéo se 
développera de manière importante »".21

La vidéo rend la formation plus flexible, stimulante, accessible et abordable. Pour autant 
que vous rendiez les choses faciles. 

Avec autant de façons d'utiliser la vidéo dans vos programmes d'apprentissage et 
de développement, vous avez besoin d'une solution suffisamment flexible pour 
enregistrer tout ce dont vous avez besoin, n'importe où et n’importe quand, et 
suffisamment complète pour rendre automatique la gestion et le partage de ces 
enregistrements. 

Panopto est une plateforme vidéo complète qui offre une solution unique et flexible 
pour enregistrer, rechercher et partager les vidéos de votre organisation.

Nommé « leader » du secteur de la gestion de contenus vidéos pour les entreprises par 
le Magic Quadrant de Gartner22 et salué par Forrester pour être « le meilleur support de 
recherche vidéo »23 , Panopto permet à tous vos employés d'enregistrer et de trouver 
facilement tout ce qu'ils veulent. 

Une vidéothèque centrale, sécurisée et accessible

En 160 mots : Pourquoi Panopto devrait être votre 
plateforme vidéo pour l’intégration de 
nouveaux employés
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La vidéo aide les entreprises à rendre leurs formations plus efficaces, à rendre les 
contenus d'apprentissage plus cohérents, à adapter les efforts d’apprentissage et 
de développement à une main-d'œuvre internationale, à permettre le partage des 
connaissances sociales et, bien sûr, à réduire les coûts.  Pour l'apprentissage et le 
développement des entreprises, la vidéo est plus qu'un simple gadget, c'est une 
nécessité.

Comme les organisations font de la vidéo un élément essentiel de leurs efforts 
d'apprentissage et développement, les cas d'utilisation décrits dans ce document 
ne constituent qu'une base.  Les services de formation, la direction et les employés 
individuels découvriront de nouveaux scénarios d'utilisation qui répondent aux besoins 
uniques de leur entreprise et leur offrent de nouvelles façons de communiquer et de 
partager des informations.

Mieux encore, la vidéo n'est plus une technologie inaccessible enfermée dans 
les placards des équipes audiovisuelles et les racks de serveurs.  La disponibilité 
généralisée de caméras bon marché et de haute qualité intégrées aux ordinateurs 
portables, aux tablettes et aux smartphones, et l'utilisation croissante des plateformes 
vidéo rendent la vidéo de formation aussi facile à créer et à partager qu’un e-mail ou 
un document  

Conclusions principales
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