
Rapport Mondial:  
Votre guide essentiel sur les 
réunions virtuelles et la formation 
à distance post Covid-19
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Un monde en transition
Les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur  

du monde entier se retrouvent actuellement sur la corde raide,  

dans une situation unique. La pandémie de COVID-19 fait rage  

dans certaines régions et s’est calmée dans d’autres, mais partout, 

beaucoup de ces organisations tentent de reprendre une version 

normale de leurs opérations. 

Avec un PIB mondial qui devrait se contracter de 5,2 % d’ici  
à la fin de 20201 – en raison des fermetures d’entreprises et de l 

a baisse de la productivité et du moral – les entreprises et les  

écoles pensent qu’elles n’ont pas d’autre choix que de tenter  

des réouvertures partielles ou « progressives ». Mais ce faisant,  

elles doivent respecter les préoccupations de santé2 et le confort 

personnel des travailleurs et des étudiants tout en suivant les 

réglementations pertinentes. 

Des pratiques adaptées en matière de téléconférence et de télé-

enseignement – avec l’apport d’outils de communication professionnelle 

de pointe – sont essentielles pour assurer le succès futur.
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1https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-
during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world  |  2https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/index.html  

Les prévisions indiquent 
une contraction du PIB 
mondial de 5,2 % d’ici la 
fin de 2020.

5,2 %

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
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Développement des 
tendances pré et post COVID

La plupart, sinon la totalité, des tendances émergentes et 

des développements technologiques pour la téléconférence 

existaient avant la pandémie, de même qu’un grand nombre 

des problèmes qu’ils visaient à résoudre. Les recherches 

menées par de multiples sources le suggèrent3,4: les réunions 

mal organisées sont souvent inefficaces, ce qui coûte cher en 

budgets, ressources et employés. 

Par ailleurs, l’accroissement de la tendance générale à la 

mondialisation, tant dans l’espace des entreprises que dans 

le domaine de l’éducation, a eu pour effet de plus que jamais 

disperser les organisations. 

Cela n’a fait que rendre encore plus essentielle la technologie 

permettant des communications stables par téléconférence – 

avec un son fiable et de haute qualité. 

En période de COVID-19, beaucoup ont rapidement pris 

conscience de la valeur de communications à distance 
gérées de manière réaliste avec l’envergure requise. Il est 

tout aussi important de lutter contre l’isolement émotionnel 

et la baisse du moral des employés et des étudiants que 

d’améliorer tout indicateur clé de performance.

3https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/  |  4https://meeting-report.com/

https://www.bain.com/insights/books/time-talent-energy/
https://meeting-report.com/
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Changement de normes
La COVID-19 a reculé dans certaines parties du monde tandis qu’elle se 

propageait dans d’autres, nous maintenant dans l’incertitude entre ces 

deux évolutions. 

Certaines entreprises restent totalement en mode télétravail. D’autres 

ont scindé leur personnel en groupes qui doivent alterner le travail entre 

bureau et domicile selon les jours. Certaines entreprises sont entièrement 

retournées au travail, mais les employés maintiennent une distanciation 

sociale et ne voyagent plus comme ils le faisaient habituellement. 

Les établissements d’enseignement supérieur forment un mélange assez 

similaire, bien que pour des raisons évidentes, leur réouverture se fasse à 

un rythme plus lent. 

Mais même lorsque les campus seront partiellement ou totalement 

rouverts, les restrictions applicables aux entreprises sont encore plus 

importantes en raison du volume élevé de personnes qui y circulent. 

Ainsi, les classes en « enseignement hybride » dans lesquelles il y a la 

moitié des étudiants sur le campus tandis que l’autre moitié participe à 

distance, seront courantes dans les années à venir.
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Un « New Work » pour 
un New World
Une grande partie du « télétravail » découle du concept de « New Work » que 

le philosophe Frithjof Bergmann a théorisé en 19895. Bergmann pensait que les 

travailleurs productifs méritaient d’avoir la liberté d’organiser leurs obligations 

professionnelles en fonction de leur style de vie (plutôt que le contraire). 

Mais le télétravail n’est pas pour tout le monde. Comme l’a montré la  

COVID-19, le fait de l’imposer (même si c’est dans ce cas justifiable) peut 

provoquer un stress important. Plus pertinemment, 76 % des responsables  

des RH ont déclaré que les employés de leurs organisations craignaient une 

baisse de productivité6 due au télétravail. Pour relever au mieux les défis  

d’une telle déconnexion, il est essentiel d’adopter des pratiques et des  
outils de téléconférence qui profitent de façon égale à toutes les parties 

concernées, en accordant une attention particulière à l’espace principal  

d’où provient la conversation.

des responsables des RH ont déclaré 
que les employés de leurs organisations 
craignaient une baisse de productivité 
due au télétravail.

76 %

5https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-
disadvantages  |  6https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-
coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/

https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-disadvantages
https://en-us.sennheiser.com/businessblog-new-work-advantages-disadvantages
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
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L’aube d’un « nouvel 
enseignement » ?
Si le télétravail n’est pas du goût de tout le monde, il est évident que le 

télé-enseignement a lui aussi ses détracteurs. Et comme nous l’avons déjà 

mentionné, la taille des établissements d’enseignement supérieur, même des 

plus petits, les empêche de rouvrir aussi vite que les entreprises. 

L’enseignement hybride et le télé-enseignement seront donc plus nécessaires 

que jamais, même après une réouverture significative des universités. Bien 

que cela soit en partie dû à de probables contraintes budgétaires et à des 

restrictions de voyage7, ces options permettent également d’accueillir les 

étudiants qui se méfient encore des foules. 

Une majorité importante d’universités et d’établissements d’enseignement 

supérieur (66 %) prévoyait de mettre en place une combinaison 

d’enseignement avec distanciation sociale sur le campus et d’éléments en ligne 

pour ceux qui préfèrent le télé-enseignement au deuxième semestre 20208.

La mise en œuvre de nouvelles pratiques et de nouveaux outils de 

communication, tels que des conférences diffusées en direct de façon fiable 
avec un son de qualité, peut permettre de combler habilement le fossé entre 

les étudiants présents sur place et les étudiants à distance afin de rendre ce 

nouveau format de cours commun aussi bénéfique que possible pour tous.

des universités 
prévoient au 
deuxième semestre 
2020 de combiner 
l’enseignement avec 
distanciation sociale 
sur le campus et des 
éléments en ligne.

66 %

7https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-
budgets-2020-2021  |  8Aforementioned Educause report 

https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-budgets-2020-2021
https://er.educause.edu/blogs/2020/5/educause-covid-19-quickpoll-results-it-budgets-2020-2021
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Considérations clés pour les 
conférences d’entreprise
54 % des responsables des ressources humaines ont cité la faiblesse des 

technologies et des infrastructures informatiques comme obstacles à une 

communication efficace à distance ou entre bureaux9. Les entreprises doivent 

contrecarrer cela pour réussir. 

Mais même dans les pays où la COVID-19 décline et où les entreprises 

rouvrent leurs portes, comme en Nouvelle-Zélande10 et en Italie11, la maladie 

n’a pas disparu et elle conserve un taux de létalité apparent supérieur à 10 

% dans plusieurs économies du G7 (France, Italie, Espagne, États-Unis et 

Royaume-Uni)12. 

Avec seulement 23 % des entreprises dans le monde qui prévoient de mettre 

en œuvre une traçabilité de haut niveau des maladies par la recherche des 

contacts et/ou la localisation de leurs effectifs13, une hygiène correcte est 

impérative, pour des raisons de bon sens et de respect des réglementations 

sanitaires. Cela signifie un contact limité avec toutes les surfaces concernant 

les matériels et logiciels de conférence au bureau, de sorte qu’une solution 

permettant cela – comme par exemple un système monté au plafond – 

constitue un palliatif optimal.

des responsables des 
ressources humaines 
ont cité la faiblesse 
des technologies et 
des infrastructures 
informatiques 
comme obstacles à 
une communication 
efficace à distance ou 
entre bureaux.

54 %

9Aforementioned Gartner report  |  10https://www.washingtonpost.com/
world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/  |  
11https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-
day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R  |  12https://
coronavirus.jhu.edu/data/mortality  |  13https://www.pwc.com/gx/en/
issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/
https://www.washingtonpost.com/world/2020/06/20/new-zealand-coronavirus-migrants-borders/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy/a-beautiful-day-in-italy-as-shops-and-bars-finally-reopen-idUSKBN22U11R
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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14PwC report linked above  |  15https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/
TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf

Les dépenses de fonctionnement des organisations étant 

en baisse dans le monde entier14, les entreprises, même 

partiellement rouvertes, ne sont pas près de se déplacer pour 

rendre visite à leurs partenaires ou clients. 

Cela nécessite des téléconférences non seulement pour des 

raisons fonctionnelles mais aussi pour la gestion des relations. 

Dans toute organisation, le maintien de ces liens entre les 

partenaires, les clients de longue date et le personnel des 

bureaux satellites est essentiel.

Des conférences régulières avec une vidéo fiable et un son 
limpide peuvent aider à atteindre cet objectif. L’utilisation de 

microphones équipés d’une technologie flexible de formation 

de faisceaux peut garantir la fidélité du son émanant des 

membres de l’équipe qui parlent depuis plusieurs zones 

de la salle15 et qui s’y déplacent. La compatibilité avec de 

multiples clients vidéo comme Zoom et Microsoft Teams est 

également essentielle. Si le personnel n’a pas à s’inquiéter de 

la qualité du service, les réunions seront plus détendues et 

plus authentiques – comme elles doivent l’être pour favoriser 

la camaraderie entre les membres de l’équipe, quel que soit 

l’endroit où ils se trouvent.

Considérations clés pour les 
conférences d’entreprise

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/12317/TI_1247_v1.0_TCC2_White_Paper_EN.pdf
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Meilleures pratiques pour 
les cours en salle de classe
Les considérations d’hygiène dans les salles de cours des universités sont 

globalement identiques à celles des entreprises, bien qu’elles soient encore 

plus délicates. Les entrées et sorties de salles de cours et d’autres installations 

sont en effet plus nombreuses que dans un immeuble de bureaux normal. 

Même pour les écoles pratiquant l’enseignement hybride avec certains 

étudiants à la maison et d’autres sur le campus (vraisemblablement pas plus 

de 30 par classe16), des pratiques uniformes doivent être mises en œuvre pour 

la sécurité, allant de la distanciation sociale à la limitation des contacts avec 

les surfaces de la classe. Et pour les salles plus grandes, en particulier celles 

dont les cours sont diffusés par streaming vidéo, les microphones mains libres 

classiques n’auront pas la puissance audio brute ni la sécurité du sans contact 

que l’on peut obtenir avec une solution audio de plafond pour les conférences.

Les cours qui sont dispensés sur le campus 
dans le cadre d’un enseignement hybride 
n’accueilleront probablement pas plus de 
30 étudiants sur place par session de cours.

16https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-the-
covid-19-era.aspx  

https://campustechnology.com/articles/2020/05/11/11-considerations-for-resuming-in-person-instruction-in-the-covid-19-era.aspx
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La présentation du matériel pédagogique doit être dynamique pour que 

les professeurs puissent vraiment captiver les étudiants et créer des 

expériences d’enseignement probantes. 

Cela nécessite un dynamisme personnel, ainsi qu’une technologie 

capable de capturer le son des conférences en direct avec la meilleure 

qualité possible tout en s’adaptant constamment au son de la salle.

Les solutions audio de conférence dotées de la technologie flexible de 
formation de faisceaux suivent non seulement les professeurs dans 

leurs déplacements, mais passent aussi sans effort d’un formateur à 

l’autre et d’un étudiant à l’autre, au fur et à mesure que des questions 

fusent et que des discussions se développent. 

Les personnes qui assistent à la conférence à distance ne manqueront 

pas un seul mot et se sentiront tout aussi connectées aux échanges de 

la salle de cours que les occupants physiquement présents, ce qui sera 

essentiel pour que l’enseignement supérieur retrouve un minimum de 

normalité dans un monde éminemment imprévisible.

Meilleures pratiques pour 
les cours en salle de classe
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Comment Sennheiser 
peut vous aider

« La COVID-19 a eu un impact sismique sur la vie personnelle, 

professionnelle et universitaire des gens dans le monde 

entier », explique Ron Holtdijk, directeur commercial de 

Sennheiser. « Les solutions audio Sennheiser peuvent 

rapprocher émotionnellement les équipes et les classes 

malgré la crise, en comblant le fossé entre présentiel et 

distanciel tout en répondant aux besoins opérationnels et 

pédagogiques ».

Facilement installé et effectivement invisible grâce à son 

placement au plafond, le TeamConnect Ceiling 2 (TCC2) 

capture le son de manière impeccable afin de créer pour 

tous une expérience attrayante et sécuritaire. La possibilité 

de mise en réseau audio numérique DANTE® intégrée au 

système permet de combler facilement les lacunes de 

communication en sortie. La solution réseau audio primée 

de Dante utilise les réseaux IP standard et un câblage 

Ethernet abordable pour fournir des expériences audio de 

réputation mondiale pour les événements, les présentations et les 

communications. De plus, le logiciel Sennheiser Control Cockpit 

permet aux administrateurs de surveiller plusieurs microphones 

depuis un seul endroit, ce qui limite les contacts physiques avec le 

matériel et réduit les risques sanitaires.

Les téléconférences transcendent les lieux pour renforcer la 

productivité et l’efficacité finales. Mais ce que le TCC2 fait le mieux 

est encore plus important : il aide les entreprises et les salles 

universitaires à conserver la camaraderie, la connexion et les 
riches échanges d’idées qui font de ces lieux des expériences à la 

fois importantes et mémorables.



Résumé analytique

La pandémie de COVID-19 a été un choc mondial pour le 

système, avec son bilan humain tragique aggravé par les 

bouleversements économiques qu’elle a entraînés. Pour 

de nombreuses entreprises et institutions universitaires, 

devoir faire passer leurs activités totalement ou 

partiellement en ligne a été nécessaire – et largement 

réussi – mais non sans complications :

Ces difficultés ont amené les organisations à chercher un juste milieu :

Des téléconférences de haute qualité seront essentielles pour garantir 

une communication efficace des objectifs d’entreprise et des cours, 

quelle que soit la distance entre les participants sur place et ceux en 

ligne. Sennheiser propose des solutions audio à la fois sans contact et 

basées sur les technologies informatiques traditionnelles pour aider ses 

clients et garder connecté un monde en constante évolution.
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des responsables des RH ont déclaré 
que les employés de leurs organisations 
craignaient une baisse de productivité 
due au télétravail.

des responsables des ressources 
humaines ont cité la faiblesse des 
technologies et des infrastructures 
informatiques comme obstacles à une 
communication efficace à distance ou 
entre bureaux.

des universités prévoient de combiner 
l’enseignement avec distanciation sociale sur le 
campus et des éléments en ligne au cours du 
deuxième semestre 2020.

des entreprises reconfigurent les lieux de travail 
pour respecter la distanciation sociale, tandis 
que 52 % mettent en œuvre des solutions pour 
améliorer les conditions de télétravail.1776 %

54 %

66 %

72 %

17https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html  

https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html  
https://www.pwc.com/gx/en/issues/crisis-solutions/covid-19/global-cfo-pulse.html
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