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La vidéoconférence est
une technologie qui
date d’environ 20 ans,
mais ce n’est qu’au
cours des 5 dernières
années que des progrès
importants ont fait de
ce moyen de communi-
cation une technique
abordable et fiable pour
offrir une solution de
rechange aux rencon-

tres en personne. Pourtant, il nous reste encore à
apprendre à utiliser ces technologies de manière
efficace. Voilà le défi : enseigner aux gens comment
utiliser correctement ce moyen de communication.

Vous souvenez-vous de votre première balade en
automobile? Vous espériez que la personne au
volant savait bien conduire. Avant de conduire une
voiture, vous avez dû aussi faire cet apprentissage.
Comprendre la nature, l’utilité et le fonctionnement
de la vidéoconférence ressemble un peu à apprendre
à conduire une automobile. Il y a de bons et de mau-
vais conducteurs. Votre aptitude à animer efficace-
ment et avec succès une vidéoconférence dépend de
votre degré de préparation. Alors, avant de mettre la
clé dans le contact, voici quelques points impor-
tants à retenir.

Quel est l’équipement
nécessaire à
la vidéoconférence?
Il existe plusieurs types de technologies de vidéocon-
férence, mais elles ont toutes en commun l’équipement
suivant : un poste de travail équipé d’un écran, d’un
microphone, d’une caméra, d’un boîtier de commande
et d’un lien avec un réseau de télécommunication
numérique. Les systèmes varient par leur taille, leur
fonctionnalité et leur complexité selon l’environnement
où ils sont utilisés, par exemple sur un bureau ou dans la
salle du conseil d’administration. Ils diffèrent également
par le type de réseau de télécommunication utilisé.

Quels sont les attributs
des systèmes de 
vidéoconférence?
Les plus récents systèmes de vidéoconférence sont
dotés d’une vaste gamme d’attributs pour essayer
de répondre aux besoins de la plupart, voire de tous
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La vidéoconférence
Qu’est-ce que la vidéoconférence?

La vidéoconférence permet à
des personnes situées dans des lieux
différents d’interagir en temps réel par

la communication visuelle et audio.



les utilisateurs potentiels. Parmi ces attributs, on
note la possibilité d’y relier des appareils multi-
médias (caméras de transmission de documents,
magnétoscopes, ordinateurs bloc-notes), l’accès à
Internet, le partage et l’interaction à l’aide de do-
cuments, l’utilisation d’un tableau blanc et la pos-
sibilité de liens avec des sites multiples (liens
audio et vidéo) pour la vidéoconférence.

Quelles en sont les
utilisations potentielles?
La vidéoconférence est utile dans toutes les situa-
tions où les gens ont besoin de se « rencontrer »,
mais qu’il leur est impossible de se réunir
« physiquement » dans un même lieu. Par exemple,

Pourquoi recourir à
la vidéoconférence?
L’économie de temps et d’argent est l’un des avan-
tages évidents de la communication par vidéocon-
férence. Les autres avantages sont les suivants :
• Une communication plus efficace favorise la tenue

de réunions plus fréquentes, stimule la parti-
cipation chez un plus grand nombre de personnes,
favorise la participation continue des intervenants
clés et offre l’accès à des personnes ressources et à
des spécialistes.

• La vidéoconférence simplifie la prise de décisions,
stimule les réactions, contribue à un meilleur moral,
permet d’obtenir rapidement des résultats et facilite
la consultation en cas d’urgence.

• Le temps épargné est consacré aux activités sur les
lieux mêmes du travail.

• Cette technologie offre une ressource additionnelle
aux meilleures pratiques d’affaires.



la vidéoconférence peut être utile pour les entrevues
d’embauche, pour la formation et l’orientation,
pour des réunions, pour des présentations et des
démonstrations, des lancements et des annonces,
pour les réunions de groupes de travail et des réunions
de remue-méninges. Au nombre des applications spéci-
fiques de la vidéoconférence, on note la télémédecine,
la télé-éducation et l’accès aux services gouvernemen-
taux, comme la téléjustice.

Quels sont les types de
vidéoconférences?
Il existe deux principaux types de vidéoconférences : la
vidéoconférence de lieu à lieu et la vidéoconférence
multipoint. Comme l’indique la première appellation, la
vidéoconférence de lieu à lieu se déroule à deux

endroits différents, tandis que la vidéoconférence multi-
point réunit des personnes situées dans plus de deux
lieux différents.

On définit également les vidéoconférences selon
le type du réseau de télécommunications utilisé. La
vidéoconférence par réseau commuté est désignée
par le terme réseau numérique à intégration de ser-
vices (RNIS) ou SW56 (Switch 56 kilobits par se-
conde). La vidéoconférence spéciale est principale-
ment réalisée par le truchement de réseaux privés
appelés Protocole Internet (IP).
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