
Grâce à la digitalisation en plein essor et à la percée des réseaux sociaux, les entreprises 
bénéficient actuellement de possibilités de plus en plus nombreuses en matière de communication 
audiovisuelle. Etonnamment cette évolution ne suscite pas beaucoup d’intérêt au sein du monde 
scientifique. En 2010 la Haute Ecole Artesis Plantin a donc décidé d’effectuer une recherche 
systématique sur l’utilisation de la vidéo corporate comme outil de communication. 

Chaque année les chercheuses en charge de ce projet analysent le contenu et la forme 
des vidéos inscrites au Belgian Corporate Video Festival. Elles suivent de près les dernières 
tendances du secteur et sont ainsi en mesure de commenter l’évolution actuelle de la vidéo 
corporate. Une attention particulière a été consacrée cette année à la vidéo d’Employer 
Branding. Voici les résultats de leur recherche.

Veerle Van Assche (links) en Ilse Van Looveren op campus Meistraat van de Artesis Plantijn Hogeschool.

MONITORING 
   DE LA VIDEO CORPORATE

Les secteurs du journalisme et de la communication subissent des changements à une 
vitesse galopante. Afin de suivre cette évolution la Haute Ecole Artesis Plantijn a décidé 
d’y consacrer une recherche fondamentale axée sur les réalités du terrain. Veerle Van 
Assche et Ilse Van Looveren en charge de cette tâche académique, combinent leur 
fonction de chercheuses avec celle de chargées de cours. Elles veillent à axer leur 
recherche sur des thèmes actuels, liés à la réalité professionnelle, qui concernent 
également les formations de la Haute Ecole Artesis Plantijn.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
veerle.vanassche@ap.be
ilse.vanlooveren@ap.be



Un large éventail de vidéos corporate 

Les entreprises et associations qui inscrivent un film institutionnel au Festival remplissent un formulaire 

d’inscription sur lequel figurent entre autres les questions suivantes: Comment le film a-t-il été diffusé ? 

Quelle est la longueur du film ? S’agit-il d’un film avec des images réelles et/ou avec des images d’animation ? 
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La longueur des films diminue nettement 

d’année en année. En 2010 à peine 26% 

des films avait une longueur inférieure à 3 

minutes. En 2018 c’était le cas pour 74% 

des films. Cette évolution est certainement 

liée au fait que ces dernières années les 

films sont de plus en plus souvent diffusés 

en ligne. Un film diffusé par internet doit 

absolument être court. L’attention d’un 

internaute est limitée, il lui suffit d’un seul clic 

pour passer à autre chose. Cela n’implique 

pas qu’il n’y ait plus d’intérêt pour les films 

plus longs. Cependant les productions plus 

longues doivent plus que jamais s’appuyer 

sur un scénario fort qui captive le spectateur 

afin de maintenir son attention. Le choix du 

canal de communication est également 

crucial dans ce cas.

Des films de plus en plus courts

Les films de moins de 3 minutes
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Environ la moitié des films reviennent à moins de 10 000 €. Le fait que les films en lice soient de plus en 

plus courts n’implique pas qu’ils soient moins chers. Le graphique ci-dessous illustre que ces deux dernières 

années les budgets étaient bien plus élevés que les années précédentes. Cette constatation est peut-être 

partiellement due au fait que depuis deux ans l’inscription d’un film au Festival est devenue payante.  

Faire part du budget d’une production est une affaire délicate. Certains participants refusent d’aborder le 

sujet. Cette année 85% d’entre eux ont mentionné le montant de leur budget ce qui a donné le graphique 

suivant :
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La digitalisation a ouvert de nombreuses perspectives 

au niveau du savoir-faire technique. A ce niveau-là 

pratiquement tout est devenu possible. Cette année 

nous avons à nouveau vu de nombreuses perles 

réalisées avec des effets techniques, des jeux de 

couleur et de lumière et des effets visuels qui ont 

contribué à la création d’atmosphères particulières.

Des prouesses au niveau technique

Les possibilités techniques n’ont pas seulement fort 

évolué au niveau des films à images réelles mais 

également à l’échelle des films d’animation. Les 

techniques qui assurent la transition d’images réelles 

en images d’animation sont également de plus en 

plus sophistiquées.

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des films à images réelles et des films d’animation. Un peu moins 

de la moitié des films contient l’une ou l’autre forme d’animation. Parmi les films en lice 19% sont entièrement 

animés.   

Colas - Arizona Productions Atelier 185 - La Fleur Rouge
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Les entreprises se servent souvent d’animation 

pour expliquer ou éclairer des choses compliquées. 

L’animation leur permet par exemple d’illustrer un 

processus d’entreprise complexe qui aurait été 

difficile à expliquer par le biais d’images réelles. Ce 

type de production est parfois appelé ‘explanimation’. 

L’animation est également utilisée pour communiquer 

ICRC - Cartoonbase

Société Wallonne du Crédit Social - Cynaptek

des chiffres ou pour les rendre plus digestes. Elle sert 

finalement aussi à visualiser des concepts abstraits.

On constate cependant une baisse du nombre de 

films entièrement animés parmi les inscriptions. On 

en dénombrait 27% en 2016 alors qu’en 2018 on n’en 

compte plus que 10%.



La digitalisation qui a créé de nouvelles possibilités au 

niveau du savoir-faire technique est aussi à l’origine 

d’une explosion des canaux de communication à 

travers lesquels des images peuvent être diffusées et 

ciblées à bas coût. Nous pensons ici aux possibilités 

de diffusion via intranet, aux sites d’hébergement 

de vidéos gratuits et payants comme YouTube et 

Une diffusion en ligne de plus en plus large  

Vimeo, aux réseaux sociaux et aussi à la diffusion 

ciblée via la télévision digitale. La communication 

audiovisuelle devient ainsi plus facilement accessible 

à des associations sans but lucratif, aux PM et TPE. 

Le choix des plateformes de diffusion est également 

bien plus large qu’auparavant.

La diffusion de vidéos en ligne a clairement augmenté ces dernières années. 90% des vidéos inscrites cette 

année peuvent être vues en ligne par rapport à 81% en 2014.L’importance des réseaux sociaux augmente 

aussi d’année en année. En 2015 deux tiers des entreprises et associations ont mentionné qu’elles diffusaient 

leurs films sur les réseaux sociaux. En 2018 c’est le cas pour plus de 80% des films.


