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1 Résumé analytique et conclusions principales 
La vidéo est omniprésente dans nos institutions pédagogiques et transforme la manière dont 
nous enseignons, apprenons, étudions, communiquons et travaillons.  Canaliser le pouvoir de la 
vidéo pour obtenir des résultats supérieurs (par exemple, de meilleures notes à un examen ou 
un devoir, ou pour augmenter l'efficacité du transfert des connaissances) devient aujourd'hui 
une compétence essentielle. Pilier clé de l'essor de la culture numérique, la vidéo recèle des 
bienfaits considérables pour les institutions pédagogiques : la simplification des processus de 
candidature, l'augmentation des taux de rétention et l'amélioration des résultats pédagogiques. 

Pour gagner en lisibilité sur la manière dont la vidéo est perçue et utilisée dans les institutions 
pédagogiques aujourd'hui, et pour obtenir les dernières réflexions concernant la maîtrise du 
numérique et de la vidéo, les meilleures pratiques et les cas d'utilisation futurs, nous avons 
entrepris au mois d'avril 2015 notre deuxième enquête en ligne annuelle.  

La vidéo dans l'enseignement est visiblement un sujet qui suscite beaucoup d'attention : nous 
avons reçu un nombre étonnant de 1 200 réponses, plus du double de l'année dernière. Plus 
d'un tiers des personnes interrogées ont également offert des réponses en profondeur à un 
certain nombre de questions qualitatives : certains de ces commentaires éclairés sont 
présentés dans le rapport.  

L'enquête a également interrogé des éducateurs, des concepteurs pédagogiques, des 
professionnels des technologies de l'information, des professionnels des médias numériques, 
des dirigeants séniors et des étudiants issus des quatre coins du monde. Environ deux tiers des 
sondés sont issus de l'enseignement supérieur et un quart proviennent d'établissements 
primaires ou secondaires. Je suis très reconnaissant envers tous les participants qui nous ont 
accordé leur temps et ont accepté de partager leurs points de vue. 

Les résultats et conclusions sont d'un grand intérêt pour toute personne qui enseigne, apprend 
ou travaille dans l'enseignement aujourd'hui. À titre d'aperçu, voici quelques points forts : 

 Concernant la maîtrise du numérique : 

o Les étudiants et le corps enseignant sont classés comme disposant d'une 
« bonne » ou « très bonne » maîtrise du numérique par la majorité des 
participants, mais un écart générationnel marqué existe parmi les « très bons » : 
40 % des participants notent les compétences numériques des étudiants à ce 
niveau, contre 23 % pour les enseignants. 

o Ces résultats doivent encourager les enseignants à développer leurs 
compétences numériques pour s'assurer de suivre le rythme de leurs étudiants. 

o 96 % des personnes interrogées pensent qu'il est important de continuer à 
développer les compétences numériques dans leur institution. 
 

 Concernant la vidéo en classe : 

o L'utilisation active de la vidéo par les étudiants en est toujours à ses débuts. 
Cependant, 95 % des personnes interrogées constatent que certains étudiants 
créent des vidéos ou intègrent la vidéo à leur travail et, pour 13 % d'entre elles, 
cela concernerait plus de la moitié des étudiants.   

o 59 % des personnes interrogées disent que la vidéo est utilisée pour 
l'enregistrement des cours.  
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o L'utilisation de la vidéo pour l'enseignement / l'apprentissage à distance est 
dorénavant courant dans l'enseignement supérieur (66 %). 

o Les classes inversées deviennent un format pédagogique largement utilisé 
(46 %).  

 Concernant la vidéo en dehors des cours : 
o La vidéo est utilisée à de nombreuses fins, y inclus : l'enregistrement 

d'évènements universitaires pour un visionnage à la demande (53 %), le 
marketing et la communication (50 %), et même le processus de candidature 
(24 %).  

o 70 % des établissements utilisent le webcasting à des fins diverses, y inclus 
l'enseignement (47 %), la formation (42 %) et la diffusion d'évènements en direct 
(42 %).  

 Concernant la source des vidéos utilisées en classe : 
o Sans surprise, les contenus vidéo provenant de ressources en ligne gratuites 

sont le plus couramment utilisés (97 %), devant les contenus protégés (92 %).  
o Cependant, les étudiants et les éducateurs font preuve de plus en plus 

d'assurance lorsqu'il s'agit de créer leurs propres contenus vidéo, grâce aux 
outils faciles d'utilisation offerts par leurs appareils mobiles.  

o 93 % des personnes interrogées disent que les enseignants créent des vidéos 
personnalisées, et 88 % d'entre elles désignent les étudiants comme créateurs 
vidéastes dans leurs établissements.  
 

 Comment augmenter l'utilisation de la vidéo : 
o Des outils d'enregistrement vidéo faciles d'utilisation occupent le sommet de la 

liste des besoins (79 % des sondés), suivis de processus de publication vidéo 
simples (61 %), un système vidéo centralisé (52 %) et une solution vidéo 
intégrée à l'environnement pédagogique / au LMS (51 %).  

o Il est intéressant de remarquer que, lorsque l'on isole les réponses des seuls 
éducateurs, le besoin d'une solution vidéo intégrée au LMS augmente de 
manière considérable de 21 % à 72 %.  
 

 Concernant le retour sur investissement offert par la vidéo : 
o 79 % des établissements emploient aujourd'hui au moins une mesure du retour 

sur investissement pour analyser leur utilisation de la vidéo. Ceci démontre une 
nette progression par rapport aux résultats de l'enquête de l'an dernier, où moins 
de 50 % des institutions mesuraient les retours. 
 

N'hésitez pas à nous contacter via research@kaltura.com si vous souhaitez en savoir plus.   

Cordialement, 

Dr Michal Tsur, Président, Kaltura Inc.  

  

mailto:research@kaltura.com
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2 Méthodologie et démographie 
Les personnes interrogées sont issues de tous les secteurs de l'éducation. Le taux de 
participation le plus élevé se trouve dans l'enseignement supérieur (66 %), suivi de 
l'enseignement primaire / secondaire (26 %). Le domaine de la technologie pédagogique et les 
groupes pédagogiques à but non lucratif sont également représentés. Plus de 1 200 personnes 
ont accepté de partager leurs connaissances et leur vision, et 948 de ces personnes sont allées 
jusqu'au bout. Le sondage a été conduit en ligne au cours du mois d'avril 2015.  

Les participants ont signalé appartenir à des institutions de tailles variées, mesurées par le 
nombre d'étudiants en équivalent plein temps (EPT). Notons que la distribution diffère 
grandement entre l'enseignement supérieur et l'enseignement primaire / secondaire : dans ce 
dernier groupe, plus de 80 % rapportent un EPT inférieur à 4 000, comparé à seuls 27 % des 
établissements supérieurs.  Dans le rapport, nous parlons de petites (< 4 000), moyennes (de 
4 000 à 15 000) et grandes (> 15 000) institutions. 

 

3 Les résultats 

3.1 Les compétences numériques 
 

Les niveaux de compétence numérique parmi le corps enseignant et les étudiants sont notés 
comme « bons » ou « très bons »par la majorité des participants. Toutefois, on observe une 
différence marquée à l'intérieur des groupes désignés « très bons » : 40 % des participants 
classent les compétences numériques des étudiants à ce niveau, contre 23 % pour les 
enseignants.  Ces résultats indiquent que les enseignants pourraient améliorer leurs 
compétences numériques pour s'assurer de ne pas accuser de retard dans ce domaine crucial.  

De façon significative, 96 % des personnes interrogées pensent également qu'il est important 
de continuer à augmenter le niveau de maîtrise numérique (y inclus les compétences vidéo) au 
sein de leur établissement.  

Dans ce sondage, les compétences numériques sont définies comme « la capacité de 
localiser, d'organiser, de comprendre, d'évaluer, d'analyser, de créer et de communiquer 
des informations par le biais des technologies numériques ». 

Les résultats montrent que si 81 % des enseignants sont perçus comme disposant de niveaux 
de compétences numériques « bons » ou « très bons », un écart considérable existe entre les 
enseignants et leurs étudiants au niveau le plus élevé. Par exemple, les étudiants de 
l'enseignement supérieur sont deux fois plus nombreux que les enseignants à être classés 
comme ayant de « très bons » niveaux de compétence numérique (43 % contre 21 %). Alors 
que cet écart est le plus marqué dans l'enseignement supérieur, les élèves plus jeunes sont 
également classés comme ayant de meilleures compétences numériques que leurs 
enseignants (34 % contre 28 % classés « très bons »).  
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La grande majorité des personnes (96 %) affirment l'importance de développer les 
compétences numériques et vidéo au sein de leur établissement.  
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3.2 L'utilisation de la vidéo 
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déclarent que plus de la moitié des éducateurs incorporent régulièrement la vidéo dans leurs 
cours. Ces résultats très prometteurs démontrent que l'utilisation de la vidéo numérique en tant 
que support pédagogique est en train de conquérir les classes, même si cette utilisation est 

encore très loin d'être saturée. 
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3.2.2 Fréquence d'utilisation : étudiants 
Bien que l'utilisation active de la vidéo par les étudiants (c'est-à-dire, la création ou la mise en 
ligne de vidéos par des étudiants, et non le seul visionnage passif) n'en soit qu'à ses débuts, 
13 % des personnes interrogées (et 12 % des éducateurs) déclarent que plus de la moitié des 
étudiants créent ou incluent aujourd'hui des vidéos dans le cadre de leur travail scolaire.  

 

 

 

3.2.3 Cas d'utilisation 
La vidéo est un outil clé pour l'enseignement et l'apprentissage : 67 % des personnes 
interrogées affirment que la vidéo est utilisée dans les travaux d'étudiants, alors que 59 % 
utilisent la vidéo pour l'enregistrement des cours. L'utilisation de la vidéo pour 
l'enseignement / l'apprentissage à distance est courant dans l'enseignement supérieur, où 66 % 
des personnes interrogées disent l'utiliser. Comme on pouvait s'y attendre, la méthodologie des 
classes inversées est en train de devenir une forme de pédagogie largement utilisée : 46 % des 
personnes disent utiliser la vidéo à cette fin.  

Des différences marquées existent entre l'utilisation de la vidéo dans l'enseignement supérieur 
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distance et en ligne au sein des établissements primaires / secondaires. 
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primaire / secondaire, et que les budgets de marketing, de sélection, de relations avec les 
anciens élèves et d'évènements en direct sont beaucoup plus faibles au sein des 
établissements primaires / secondaires. L'exception à la règle se trouve dans les travaux des 
étudiants, où l'enseignement supérieur comme l'enseignement primaire / secondaire 
enregistrent des chiffres à peu près égaux, probablement car l'enregistrement vidéo est 
maintenant aisément accessible aux enfants. 
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3.2.4 Distribution des sources de contenus vidéo dans l'enseignement et l'apprentissage 
La source de vidéos la plus utilisée en classe correspond aux contenus provenant de 
ressources en ligne gratuites (73 % des personnes interrogées disent les utiliser fréquemment), 
devant les contenus protégés (46 %). Il est intéressant de constater que la création de contenus 
est en train de se démocratiser, avec 37 % des personnes interrogées signalant que les 
contenus créés par des enseignants sont fréquemment utilisés, et 20 % indiquant que les 
contenus créés par des étudiants sont fréquemment utilisés.  

 

3.2.5 L'utilisation de la vidéo dans les plateformes d'apprentissage en ligne (LMS) 
L'utilisation de la vidéo dans les LMS est très populaire, la majorité des participants utilisant une 
solution vidéo intégrée à leur LMS, en plus des outils offerts par le LMS. 

À la question de l'utilisation de la vidéo dans le LMS (par ex., Blackboard, Moodle, Canvas, 
Brightspace, etc.), la majorité utilise la vidéo, avec 35 % utilisant une solution vidéo intégrée au 
LMS et 15 % utilisant les fonctionnalités vidéo du LMS. Seuls 11 % disent ne pas avoir 
l'intention d'utiliser la vidéo dans le LMS.  

Sans surprise, en examinant les réponses des établissements d'enseignement supérieur par 
rapport à celles des établissements primaires / secondaires, une proportion plus élevée 
d'établissements primaires / secondaires disent ne jamais utiliser un LMS, et une proportion 
plus faible signale utiliser une solution vidéo intégrée au LMS ou ne pas envisager d'ajouter la 
vidéo à leur LMS.  
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3.3 Maximiser l'utilisation de la vidéo : 

3.3.1 Ce dont les éducateurs ont besoin 
Il existe un sentiment persistant parmi la communauté pédagogique, que les éducateurs ont 
besoin de formation et d'un accès facilité à des outils intuitifs et puissants pour leur permettre 
de créer et éditer des vidéos par eux-mêmes. Fondamentalement, il est très important d'offrir 
plus d'indépendance aux éducateurs dans leur utilisation de la vidéo.  

Lorsque l'on demande ce dont les éducateurs ont besoin pour maximiser l'utilisation de la vidéo, 
les réponses obtenues correspondent à différents domaines d'investissement. Concernant les 
outils, des outils d'enregistrement vidéo faciles d'utilisation occupent le sommet de la liste avec 
79 %, suivis par des processus de publication vidéo simples (61 %), un système vidéo 
centralisé (52 %), une solution vidéo intégrée à l'environnement pédagogique / au LMS (51 %), 
des outils d'édition vidéo (51 %), l'accès à des contenus utiles (46 %) et finalement 
l'infrastructure et l'équipement (43 %).  

En termes opérationnels, 69 % des réponses mentionnent la formation et l'assistance sur les 
outils existants, 41 % demandent à ce que plus de temps soit dédié à cette question, et 36 % 
souhaitent que la direction de leur établissement accorde une plus grande importance à 
l'utilisation de la vidéo. Il existe également un besoin pour du personnel dédié (19 %).  

Il est intéressant de remarquer que lorsque l'on s'intéresse à ce que les éducateurs eux-mêmes 
considèrent comme revêtant le plus d'importance, des différences évidentes sont observées : si 
les outils d'enregistrement vidéo faciles d'utilisation demeurent au premier rang pour 83 % 
d'entre eux, une solution vidéo intégrée à l'environnement pédagogique / au LMS progresse de 
21 points de pourcentage, passant en deuxième place avec 72 %. L'accès aux contenus est 
également signalé comme plus important, avec 57 % (contre 46 % dans les réponses de tous 
les participants).  
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3.3.2 La durée optimale d'une vidéo pédagogique 
Lorsqu'ils sont interrogés sur la durée optimale des vidéos, 71 % des participants déclarent que 
cette durée devrait être inférieure à 10 minutes, bien que beaucoup estiment néanmoins que 10 
à 30 minutes constitue une durée idéale.  
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source d'enrichissement. Ceci représente une légère hausse par rapport au chiffre de l'an 
dernier, qui était de 90 %.  
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3.4.2 Impact de la vidéo sur les objectifs des établissements 
Il existe une perception forte voulant que la vidéo ait un impact positif sur les divers objectifs 
pédagogiques. 

3.4.2.1 Impact sur les objectifs liés aux étudiants 
91 % des personnes interrogées pensent que la vidéo a un impact positif sur la satisfaction des 
étudiants et 82 % s'accordent à dire qu'elle augmente les niveaux de réussite des étudiants. En 
dehors de l'expérience d'apprentissage, 67 % des personnes interrogées pensent que la vidéo 
facilite l'intégration des étudiants et 64 % d'entre elles affirment qu'elle permet d'augmenter les 
taux de rétention. 

 

91 %

82 %

67 %

64 %

62 %

57 %

8 %

17 %

33 %

36 %

37 %

42 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Satisfaction augmentée de l'expérience d'apprentissage

Meilleure réussite des étudiants

Intégration plus aisée des étudiants

Augmentation des taux de rétention des étudiants

Attirer les profils d'étudiants voulus

Meilleure relation avec les anciens étudiants

Impact de la vidéo sur les objectifs des établissements  liés aux 
étudiants

Impact positif Aucun impact Impact négatif



© Kaltura, Inc., 2015. Tous droits réservés.   L'État de la vidéo dans l'enseignement, 2015 : un rapport 
Kaltura 

15 

3.4.2.2 Impact sur les objectifs liés aux enseignants et au personnel 
79 % des personnes interrogées pensent que l'ajout de la vidéo à leur boîte à outils augmente 
la satisfaction des enseignants, et 66 % pensent qu'elle facilite l'intégration des employés. 

 

3.5 À l'avenir  
Quelques prévisions clés pour l'avenir :  

 

- 87 % de l'ensemble des participants s'accordent à dire que la vidéo jouera à l'avenir un 
rôle majeur dans l'éducation. 

- 83 % pensent qu'à l'avenir, les étudiants génèreront plus de contenus vidéo dans le 
cadre de leurs études. 

- 83 % des personnes interrogées s'accordent à dire que l'importance et l'adoption de 
l'apprentissage en ligne continueront de croître. 

- À la question de savoir si les classes inversées deviendront la norme, les réponses sont 
partagées de manière à peu près égales entre réponses affirmatives (45 %) et 
personnes indécises (48 %).   

- 48 % des personnes interrogées pressentent que des changements significatifs auront 
lieu dans les pratiques pédagogiques dans l'avenir proche, prévoyant un déclin des 
cours magistraux traditionnels.  

4 Résumé : vision globale  
La vidéo est utilisée dans de nombreux domaines pédagogiques, notamment dans 
l'enseignement et l'apprentissage. L'intégration de la vidéo numérique comme support 
pédagogique et l'utilisation active de la vidéo par les étudiants sont déjà des pratiques bien 
répandues dans les classes mais sont encore loin de leurs points de saturation.  
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Les étudiants ont pris l'habitude d'utiliser la vidéo dans tous les domaines de leurs vies, et 
disposent de bonnes compétences numériques, plus encore que leurs enseignants. Ceci 
représente une compétence utile étant donné que la majorité des établissements utilisent la 
vidéo dans le cadre des travaux d'étudiants. La vidéo offre un impact positif sur la satisfaction 
des étudiants et les aide à réussir. Elle est utile pour différents types d'apprenants, augmente 
l'accessibilité, est utile comme forme de feedback, incite à la participation, et permet 
d'apprendre à un rythme individualisé.  Le consensus général veut que la durée optimale des 
vidéos soit de 5 à 10 minutes, bien qu'il existe également un soutien considérable pour des 
durées de 10 à 30 minutes. 
 
Les données obtenues par cette enquête suggèrent fortement que la technologie vidéo 
représente une force majeure dans le monde de l'éducation. À l'avenir, les étudiants s'attendent 
à ce que la vidéo fasse partie de leur expérience d'apprentissage et génèreront plus de 
contenus vidéo. Il existe un consensus général appelant à renforcer les investissements dans 
de nombreux domaines associés à l'utilisation de la vidéo : presque toutes les personnes 
interrogées pensent qu'il est important d'augmenter le niveau de compétence numérique et 
vidéo parmi les étudiants et les enseignants. Les éducateurs demandent des outils 
d'enregistrement vidéo faciles d'utilisation, une solution vidéo intégrée au LMS et l'accès à des 
contenus vidéo utiles. La communauté pédagogique pressent le déclin à venir des cours 
magistraux traditionnels, et la croissance de l'importance et de l'adoption de l'apprentissage en 
ligne.  
 
D'ici à dix ans, la vidéo fera partie intégrante du monde pédagogique, évoluera au-delà de la 
livraison de contenu et permettra des formes innovantes d'enseignement et d'apprentissage. 
Elle prendra graduellement le pas sur les manuels, et deviendra en elle-même une compétence 
de plus en plus importante, causant des changements dans le rôle des éducateurs. Selon un de 
nos participants, membre de l'équipe d'encadrement d'un grand établissement d'enseignement 
supérieur, « les professeurs tiendront de plus en plus un rôle d'entraîneurs, de programmateurs 
de contenus et de facilitateurs, et les étudiants recevront des contenus par le biais de la vidéo 
et d'autres supports. Ceci signifie que la vidéo joue un rôle essentiel dans l'évolution du corps 
enseignant d'un rôle de conférenciers à un rôle de facilitateurs d'un apprentissage actif. »  
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À propos de Kaltura 

Kaltura a pour mission d'habiliter toutes les expériences vidéo.  Leader reconnu dans les domaines la 
télévision OTT (par contournement), de l'OVP (plateformes vidéo en ligne), de l'EdVP (plateformes vidéo 
pédagogiques) et de l'EVP (plateformes vidéo professionnelles), Kaltura s'est distinguée comme étant la 
plateforme vidéo qui se développe le plus rapidement, et comptant des cas d'utilisation et un attrait des 
plus diversifiés. Cette plateforme est déployée à l’échelle mondiale par des milliers d’entreprises, des 
sociétés du monde des médias, des prestataires de services et des institutions d’enseignement et elle 
permet d’interagir avec des centaines de millions de téléspectateurs chez eux, dans l'entreprise et dans les 
écoles.  La société est attachée à ses valeurs essentielles que sont l'ouverture, la flexibilité et la 
collaboration. Kaltura a initié et soutient le plus grand projet open source de gestion vidéo au monde, 
regroupant une communauté de plus de 100 000 personnes.  Pour plus d'informations, www.kaltura.com, 
www.kaltura.org ou www.html5video.org. 

 

www.kaltura.com | http://corp.kaltura.com/company/contact-us | +1 800 8715224 | 250 Park Avenue South, 10th Floor, New 
York, NY, États-Unis  
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