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Hausse des cours enregistrés à CBS

CBS utilise la plate-forme vidéo Panopto pour enregistrer ses cours depuis 2013, en s’appuyant 
sur des initiatives antérieures d’enregistrement de cours. La décision par l’université de se 
mettre à enregistrer les cours visait à remplir un objectif double. Premièrement, CBS souhaitait 
pouvoir offrir des ressources qui permettraient d’améliorer l’expérience d’apprentissage global 
pour l’ensemble de ses étudiants. Deuxièmement, l’établissement voulait offrir un service de 
‘rattrapage’ à toute personne qui avait manqué un cours.

S’appuyant sur la mise en œuvre réussie de Panopto et sur le bon accueil reçu par les premiers 
à l’avoir adoptée, de plus en plus d’universitaires à CBS n’ont pas tardé à prendre la mesure  
des avantages à enregistrer le contenu de leurs cours. C’est ainsi que le nombre de cours  
à être enregistrés ne cesse d’augmenter d’une année sur l’autre. L’augmentation du nombre  
de départements à offrir un service d’enregistrement des cours s’est accompagnée par  
un accroissement d’un autre genre: une hausse considérable du nombre de visionnements 
par les étudiants de CBS du contenu enregistré par rapport aux années précédentes.

Selon les mesures de visionnement pour 2015, le nombre de consultations par cours a 
considérablement augmenté dans presque tous les cours enregistrés par rapport aux chiffres 
de 2014. Par exemple, pour le cours ‘Positions théoriques’, on est passé de 25,000 minutes  
de visionnement en 2014 à 77 500 en 2015.

L’établissement a voulu demander directement à ses étudiants de dire ce qu’ils pensaient 
du service d’enregistrement des cours pour comprendre les facteurs à l’origine de cette 
popularité. Une enquête a donc été réalisée.

Raisons de la consultation par les étudiants  
de CBS des cours enregistrés
L’enquête a été distribuée aux étudiants des deux cours qui avaient enregistré la hausse  
la plus forte des visionnements: ‘Positions théoriques’ et ‘Communications stratégiques’.  
Les questions avaient été conçues pour faire en sorte que l’université puisse mieux 
comprendre les raisons pour lesquelles les étudiants utilisent les enregistrements et leurs  
avis sur l’aide que l’enregistrement des cours leur apportait dans leurs études.

Alors, pourquoi ont-ils tellement eu recours aux enregistrements? Les réponses ont identifié 
quatre raisons principales:
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1.  Les enregistrements les aident à contrôler ou à réguler leur rythme d’apprentissage.  
Cela leur permet de prendre de meilleures notes, en pouvant mettre les cours sur pause  
et en revenant en arrière:

   “C’est bien de pouvoir compléter les notes que je n’ai pas prises en classe.”

2.  Ils y trouvent là un moyen de consolider leurs connaissances quand ils trouvent qu’un cours 
est particulièrement difficile, ou quand ils n’absorbent pas en classe des thèmes spécifiques 
qui y sont abordés:

   “C’est un bon moyen de se remettre le cours en mémoire, surtout quand il y 
a quelque chose que je n’ai pas compris pendant la classe. Il est plus facile de 
comprendre les points compliqués quand on revient dessus plus tard.”

3.  Beaucoup d’étudiants trouvent que le fait de visionner un enregistrement du cours est  
pour eux la meilleure manière de réviser pour les examens:

   “Pour les examens, j’ai regardé des cours spécifiques pour me rappeler de définitions 
que j’avais oubliées et que je voulais utiliser dans ma dissertation.”

4.  Pour ceux qui avaient tout simplement manqué un cours, il ont trouvé que le fait de visionner 
une vidéo était le meilleur moyen de le rattraper:

   “Au dernier semestre, plusieurs de mes cours se chevauchaient, si bien que j’ai été  
très content quand les cours sont devenus accessibles en ligne.”

La flexibilité est l’avantage le plus souvent cité dans les réponses des étudiants concernant 
le service d’enregistrement des cours. Ils l’ont cadrée de plusieurs façons différentes. Ils ont 
apprécié la flexibilité que l’enregistrement des cours leur apporte pour leur permettre de trouver 
le juste équilibre entre des priorités contradictoires. Ils ont apprécié la flexibilité de pouvoir 
visionner des cours, même quand ils sont malades ou à l’étranger. Et ils ont trouvé qu’il leur était 
très bénéfique d’avoir la flexibilité de pouvoir suivre le contenu du cours à leur propre rythme.

Selon les dires d’un étudiant:

  “L’enregistrement des cours donne une bien plus grande flexibilité ‘d’assister’ à tous les 
cours, même quand on n’est pas sur place (quand plusieurs cours se chevauchent).”

Il est important de souligner que pour eux, les enregistrements des cours n’est pas une excuse 
pour ne pas assister au cours en présentiel, mais qu’ils leur servent plutôt de complément  
à des cours en présentiel, ou comme moyen utile de renforcer leurs acquis s’ils n’ont pas pu  
venir assister en présentiel pour des raisons de difficultés d’emploi du temps ou de maladie.

Renforcer la satisfaction des étudiants
Face aux nombreuses manières dont l’enregistrement des cours aide les étudiants de CBS avec 
leurs études, il n’est pas surprenant de voir à quel point ils sont positifs quand ils évoquent cette 
technologie. Comme un étudiant l’a fait remarquer:

  “Les enregistrements de cours m’ont beaucoup aidé. J’ai pu retenir tous les points 
fondamentaux et mieux comprendre le cours, grâce notamment aux fonctions de pause  
et de retour en arrière.”

En fait, ce service a connu une telle popularité que les étudiants ont exprimé leur très vive 
déception que les autres modules qu’ils suivaient n’étaient pas enregistrés. Un étudiant a déclaré: 

  “Parfois, il n’est pas possible d’assister à un cours pour toutes sortes de raisons, y compris 
quand on est malade. Pour moi, quand on a la volonté d’apprendre, on devrait aussi avoir  
la possibilité de le faire. Nous disposons de la technologie pour le faire, alors pourquoi  
ne pas l’utiliser?”

Globalement, le constat de l’enquête auprès des étudiants est très clair : cette génération 
d’étudiants apprécie énormément la flexibilité offerte par la technologie d’enregistrement  
des cours. Ils y voient là un excellent outil pour les aider dans leur apprentissage.
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Lorsqu’on leur a demandé si d’après eux 
la technologie d’enregistrement des cours 
avait amélioré leur capacité à apprendre  
et si elle devrait être adoptée plus 
largement, les réponses des élèves ont  
été sans équivoque:
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