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L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE704

Les images du congrès de la SSO en vidéo
La couverture médiatique classique du con
grès est complétée cette année et pour la 
première fois par une vidéo produite par un 
professionnel. Nous avons demandé à Tom 
Traber, producteur du film portant sur le 
congrès de la SSO, quel impact a la vidéo 
dans la communication des associations.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Tom Traber, quels sont les avantages de la 
vidéo comparée à la communication écrite?

 – Les médecins-dentistes sont des per-
sonnes très occupées. Ils manquent de 
temps. Cela a une influence sur les exi-
gences en matière de communication. 
Les messages doivent être pertinents, 
concis et compris rapidement. La vidéo 
est donc dans ce cas un format parfai-
tement approprié.

 – Un autre avantage de la vidéo est que 
l’on peut la regarder n’importe où: au 
bureau, chez-soi, voire en déplacement 
sur un smartphone. Si la vidéo est assez 
courte, on peut sans problème la «con-
sommer» dès qu’on a une petite faim 
d’information entre deux réunions ou 
sur le chemin du travail.

 – Autre différence par rapport à la com-
munication écrite: une vidéo montre, 
alors qu’un texte décrit. Les images ont 
un effet direct et ne mentent pas. Cela 
nous permet de nous faire un avis im-
médiatement ou d’éprouver de la sym-
pathie ou une aversion, par exemple. 
Une telle dimension émotionnelle de  
la perception est difficile à atteindre 
à travers un texte.

 – La vidéo, si elle est bien faite, peut être 
bien plus diversifiée et divertissante 
qu’un texte, à cause des différents ni-
veaux d’informations sur une grande 
variété de médias, comme la musique, 
la voix, le commentaire, la voix narra-
tive et l’animation graphique de textes 
ou d’images. Cela explique également 
pourquoi la vidéo est de loin le format 
le plus apprécié: elle est perçue comme 
plus divertissante, informative et amu-
sante que toutes les autres formes de 
communication.

 – Voici comment je perçois la valeur 
inestimable de la vidéo: la vidéo est  
très appréciée. Elle a donc de bonnes, 
voire de très bonnes chances d’attirer 
l’attention de son destinataire.

Quelles opportunités voyez-vous dans la 
couverture médiatique vidéo du congrès 
de la SSO?
Le tournage sur place des images figu-
rant dans la vidéo du congrès nous a pris 
deux jours. Nous avons filmé des inter-
views avec des visiteurs du congrès, des 
intervenants et des membres du Comité 
de la SSO. J’ai personnellement vécu ce 
congrès comme une «réunion de classe» 
dans la bonne humeur entre médecins- 
dentistes de toute la Suisse. Ce qui m’a 
frappé, c’est la diversité culturelle des 
participants et les échanges naturels 
entre les jeunes et leurs confrères plus 
âgés. Outre la bonne humeur, je garde 
à l’esprit les nombreuses personnes  
que j’ai interviewées qui considèrent le 
congrès de la SSO comme une occasion 
de formation continue à la fois concise 
et pratique et qui y participent chaque 
année sans réserve. Pour beaucoup, le 
thème de cette année était passionnant 
et d’actualité. Avec la vidéo, je crois  
que nous avons bien réussi à capturer 
ces impressions qui montrent ce que 
 représente le congrès de la SSO pour ses 
participants et qui montre que la visite 
en vaut en tout cas la peine. Bien sûr, 
la  vidéo s’adresse naturellement à un 
groupe susceptible de venir au con grès: 
les jeunes diplômés, les nouveaux 
membres et tous ceux qui n’ont rare-
ment, voire jamais, été à un congrès  
de la SSO. Je suis cependant convaincu 
que la vidéo contient également des 
 informations intéressantes pour les 
«passionnés» se rendant au congrès, 
comme les déclarations du président 
désigné de la Commission scientifique 
du con grès  quant à ses ambitions et ses 
plans pour l’année prochaine. Avec cette 
 vidéo, la SSO a maintenant l’occasion 
d’être présente sur les réseaux sociaux 
grâce à un moyen de communication 
moderne.

Existe-t-il des tendances dans le domaine 
de la communication visuelle?
Dans son ensemble, les communications 
s’orientent toujours plus sur les médias 
en ligne. Cela ne concerne pas seulement 
le contenu commercial, mais aussi le 
contenu journalistique et rédactionnel. 
Les  articles journalistiques deviennent 
de moins en moins longs et de plus en 
plus à jour. En ce qui concerne la com-
munication au sein de l’entreprise, le be-
soin de vidéos pour le transfert des bud-
gets publicitaires vers les médias en ligne 
est devenu énorme. On constate ici aussi 
que les entreprises qui auront du succès 
sur le long terme seront celles qui dispo-
seront d’une stratégie de communica-
tion vidéo visionnaire, de grande enver-
gure et fondée sur la continuité. La 
volonté d’innover et la créativité sont 
d’après moi très importantes, voire in-
dispensables pour le succès d’une vidéo 
marketing et pour les vidéos d’entre-
prise, tout comme une valeur ajoutée et 
une rigueur durant la transformation de 
la valeur de la marque en format film/ 
vidéo. En ce qui concerne la communi-
cation des organisations et des associa-
tions, je pense qu’il y a encore beaucoup 
de potentiel. Je trouve étonnant qu’il y 
ait si peu d’associations qui possèdent 
leur propre chaîne YouTube. La commu-
nication des associations couvre pour-
tant toujours des thèmes passionnants, 
ainsi que des histoires et des actualités 
intéressantes, qui conviendraient parfai-
tement pour un film, une vidéo ou un 
reportage. Je vois ici de grosses lacunes, 
et en même temps, il s’agit de la pro-
chaine grosse tendance.

Continuer sur 
SDJ-Online

La vidéo du congrès  
de la SSO est dispo-
nible sur le site du SDJ. 
Scannez le code QR 
avec votre smartphone 
ou rendez- vous sur 
swissdentaljournal.org.
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