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Le défi 
Matt Softly, Directeur informatique au campus de Southend de l’Université d’Essex,  
a été contacté par des membres de l’École de santé et de sciences humaines qui lui ont 
présenté un défi. Les étudiants en soins infirmiers terminent leur programme de diplôme 
en soins infirmiers en utilisant un laboratoire de compétences infirmières. Il s’agit là d’un 
environnement éducatif interactif qui permet de créer des simulations à la fois d’urgences 
médicales et de procédures de routine de manière sûre, mesurée et contrôlée. 

Ces simulations doivent être enregistrées pour faire en sorte que les étudiants en soins 
infirmiers puissent revenir sur leurs réactions et recevoir les retours de leurs enseignants 
en vue de s’améliorer. Or la demande de ces enregistrements commençait à dépasser 
les capacités de l’établissement à y répondre adéquatement. L’équipe était déjà arrivée 
au bout des capacités de son système existant d’enregistrement vidéo, mais avec l’ajout 
d’un nouveau laboratoire de compétences à sept lits et l’ouverture de trois autres 
salles de consultation, il lui fallait trouver une solution capable de faire face à tous les 
enregistrements supplémentaires que ces nouveaux locaux allaient entraîner.

Le système d’enregistrement qui avait été utilisé jusque-là fonctionnait à la manière  
d’un système de télévision en circuit fermé, enregistrant en flux continu. Cela signifiait  
que le personnel administratif devait visionner la vidéo pour créer des clips concernant  
les étudiants spécifiques à noter. Le personnel de l’établissement avait songé dans  
un premier temps à se contenter d’élargir le système existant, mais les coûts en étaient 
prohibitifs. Il s’est donc adressé à l’équipe du service informatique pour trouver une autre 
solution crédible, capable d’y subvenir de manière plus rentable.

La solution pour le laboratoire des  
compétences infirmières
Les membres l’équipe informatique ont tout de suite suggéré d’utiliser Panopto. Ils ont 
consulté de près le personnel infirmier pour juger s’il était possible de superposer  
la plateforme d’enregistrement de cours de l’université pour ce projet. Dès les premières 
conversations, il est apparu que la solution d’enregistrement allait devoir saisir à la fois 
les sources vidéo et audio à partir des baies de simulation, s’intégrer à d’autres systèmes 
et permettre la diffusion en direct d’un tutoriel. Il était important aussi de remédier pour 
autant que possible aux éventuels problèmes d’enregistrement ou de diffusion sans 
perturber les cours.

Université d’Essex
Découvrez comment, grâce à Panopto, 
l’Université d’Essex a profité de la 
modernisation d’un laboratoire en 
compétences infirmières pour réaliser 
des enregistrements à la demande et des 
retours vidéo innovants aux étudiants  
en soins infirmiers.

À propos de l’université
Fondée il y a 50 ans, l’université d’Essex a acquis  

une réputation mondiale pour la recherche 

d’avant-garde qui aide à changer des vies. Classée 

parmi les 20 meilleures universités du Royaume-Uni 

pour son excellence en recherche, et se maintenant 

parmi les meilleures en sciences politiques, elle 

regroupe une communauté internationale de 

penseurs originaux. Figurant à la deuxième place  

au Royaume-Uni en termes de satisfaction des 

étudiants, elle offre un enseignement dirigé par  

la recherche, qui dote ses étudiants d’un esprit de 

curiosité et des capacités nécessaires pour garantir 

leur réussite personnelle et professionnelle.

Total d’étudiants inscrits: 13,000 students

Site: www.essex.ac.uk
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Le fait de choisir Panopto 
pour offrir cette solution 
innovante à notre personnel 
et nos étudiants en soins 
infirmiers nous a permis 
à la fois d’économiser 
de l’argent mais aussi 
d’accroître la fonctionnalité 
que nous étions en mesure 
d’offrir par rapport à notre 
ancien système.

— Matt Softly, Directeur 
informatique, Université d’Essex
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Ayant fait le tour d’horizon de ces besoins, Mike Rosevear, Chef 
d’équipe du développement des milieux d’apprentissage, a élaboré 
un banc d’essai en utilisant deux caméras sur IP, un microphone 
et Panopto, en enregistrant les deux flux de caméra tout en 
synchronisant la source audio. L’enregistrement d’essai a été 
présenté aux universitaires impliqués dans le projet, qui ont  
convenu qu’il répondait à tous leurs besoins.

L’équipe s’est alors mise à élargir la solution pour prendre en charge 
l’ensemble des 10 positions d’enregistrement. Il lui a fallu pour cela 
concevoir un agencement technique lui permettant d’ajuster les 
entrées audio et visuelles hors du laboratoire, pour réduire ainsi le 
plus possible les perturbations de cours. Du matériel à gestion et 
réinitialisation à distance a été utilisé pour autant que possible.

Le résultat
Panopto a permis à l’université de fournir une solution 
d’enregistrement multi-caméras pour le laboratoire des 
compétences, tout en lui donnant les moyens de mieux contrôler 
aussi bien l’enregistrement des sessions que la gestion des  
droits des utilisateurs, le tout à un coût réduit par rapport  
à l’installation d’origine. Le point fondamental porte sur 
l’évolutivité, à bas coût elle aussi, de cette approche novatrice.  
Elle continuera d’être adaptée à l’usage poursuivi à mesure  
que la demande augmentera. 

Sans oublier les réelles économies de temps qu’elle offre au 
personnel universitaire et administratif, la solution Panopto 
offre aussi de nouvelles opportunités aux étudiants en termes 
d’apprentissage, d’évaluation et d’examen. La nouvelle 
installation, et son approche de pointe en matière de simulations 
d’enregistrement, a suscité une attention considérable de la part 
de la communauté des soins infirmiers qui lui a valu notamment 
un article dans Nursing Times.

L’avenir avec Panopto
Suite au succès de ce projet, on s’attend à ce que l’université 
remplace tout le reste de ses systèmes d’enregistrement hérités par 
Panopto et qu’elle l’installe sur son campus de Colchester. D’autre 
part, l’université envisage de contrôler, d’évaluer et d’améliorer la 
solution déployée, en s’appuyant sur les retours reçus du personnel 
et des étudiants. Elle envisage aussi de faire partager au reste du 
secteur les enseignements qu’elle a tirés dans ce domaine.

Ces discussions ont confirmé que Panopto était le choix naturel 
pour répondre aux besoins du projet. S’agissant du principal 
système d’enregistrement de cours de l’université, un nombre 
considérable d’enregistrements avait déjà été créé et distribué 
en utilisant Panopto. Dotée d’une politique d’enregistrement des 
cours d’exemption, l’université d’Essex est l’un des utilisateurs les 
plus prolifiques d’enregistrement de cours au Royaume-Uni.  
Son équipe technique dispose donc d’une très grande expérience 
en matière de fourniture de solutions d’enregistrement à l’échelle.

Ben Steeples, le responsable du développement des technologies 
d’apprentissage, avait déjà eu l’occasion d’utiliser l’API de Panopto 
pour intégrer l’enregistrement des cours à son système d’emploi 
du temps. Découvrant les intentions du personnel infirmier,  
il était certain de pouvoir mettre sur pied un système de tests  
qui permettrait de montrer comment utiliser Panopto à cette fin.

Mise en action de Panopto 
En vue d’utiliser Panopto dans le laboratoire des compétences 
infirmières, le directeur informatique Matt Softly a commencé par 
arrêter la spécification détaillée du projet, en étroite collaboration 
avec le personnel de l’École de santé et des sciences humaines  
et de sa propre équipe technique.

Il a pu ainsi clarifier les quatre grands volets de cette démarche:

• Intégration: Il était essentiel de pouvoir saisir et 
distribuer les enregistrements en fonction des modules 
de l’École, des enseignants associés et des étudiants 
inscrits, et de restreindre l’accès aux enregistrements  
au personnel et aux étudiants appropriés.

• Programmation et automatisation: Il était important 
de pouvoir programmer à l’avance le système en 
fonction des cours et conférences inscrits à l’emploi du 
temps avec peu d’intervention, voire aucune, de la part 
du personnel enseignant pendant le cours.

• Enregistrement ad-hoc: Malgré la préférence pour un 
enregistrement automatisé, il était essentiel aussi que  
le personnel puisse facilement démarrer, arrêter  
ou prolonger un enregistrement donné en fonction  
des circonstances du moment.

• Diffusion en direct: Il fallait pouvoir visionner en temps 
réel les sources vidéo et audio, aussi bien pour les 
évaluations et que pour les journées portes ouvertes.

Avec Panopto, nous sommes en mesure de fournir directement à chaque étudiant 
des enregistrements individuels le concernant. Il s’agit là d’une démarche qui favorise 
le contrôle par soi-même et par les pairs. C’est pour le corps enseignant l’occasion de 
donner à l’étudiant des retours formateurs et récapitulatifs concernant chacun de ses 
résultats et améliorer ainsi l’expérience globale de son apprentissage.

—  Natasha Morrison, Maître de conférences en licence de soins infirimiers, Université d’Essex
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