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L'utilisation de la vidéo a explosé 
dans les universités. Pourtant, 

cette utilisation et le trafic réseau 
qu'elle entraîne pourraient 

prochainement aboutir à une 
escalade des coûts et des 

déploiements risqués. 

Résumé 

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un campus où la vidéo ne soit pas 
omniprésente. L'utilisation de la vidéo est désormais très répandue dans les 
universités, des salles de cours aux dortoirs, des terrains de sport aux 
laboratoires de recherche et des bureaux administratifs à la salle des 
professeurs. Non seulement les étudiants apprennent grâce au contenu 
vidéo, mais la maîtrise de la vidéo (c'est-à-dire la compréhension de la 
manière de bénéficier pleinement de la vidéo en tant qu'outil de 
communication et la connaissance de la technologie vidéo elle-même) est considérée comme une compétence centrale 
lorsque les étudiants quittent l'université. 

Les universités adoptent de plus en plus fréquemment la vidéo comme un moyen d'atteindre de nouveaux auditoires, 
à la fois localement et à distance, via des programmes à la demande et des campus distants. Qu'il s'agisse de cours en 
ligne pour atteindre les populations rurales éloignées du Texas ou de cours en téléprésence permettant de faciliter les 
conférences multicampus entre le Moyen-Orient et la côte Est des États-Unis, l'enseignement à distance et la 
collaboration se situent aujourd'hui au cœur de nombreux programmes universitaires. 

L'utilisation de la vidéo améliore également l'efficacité opérationnelle. Compte tenu des éternelles critiques concernant 
le coût croissant de l'enseignement supérieur, les professeurs, les chercheurs et les administrateurs comptent de plus en 
plus sur la vidéoconférence pour enseigner, collaborer, recruter des étudiants et promouvoir l'établissement. 

Toutefois, de nombreuses universités constatent que la pléthore d'utilisations de la vidéo engendre une prolifération des 
technologies vidéo. Le bricolage, bien qu'intéressant dans certains cas, a abouti à une utilisation inefficace de la 
technologie vidéo sur les campus.1

Forrester a conduit des entretiens approfondis dans 15 universités américaines afin d'étudier la coordination de 
l'utilisation de la vidéo entre les campus et de mieux comprendre l'utilisation des services tiers dans l'enseignement 
supérieur. Forrester a constaté que très peu de ces universités coordonnaient réellement l'utilisation de la vidéo. Elles 
étaient encore moins nombreuses à avoir élaboré et mis en place une stratégie informatique complète à l'échelle du 
campus afin d'intégrer les différentes écoles et les différents départements, le département des sports, les installations et 
la sécurité ainsi que l'administration. Fondamentalement, la plupart des universités utilisaient un modèle bricolé. 
Toutefois, la majorité des personnes interrogées ont reconnu que l'explosion de l'utilisation de la vidéo et le trafic réseau 
que cela engendrait avaient provoqué, ou allaient bientôt provoquer une situation intenable avec une forte hausse des 
coûts et un nombre croissant de déploiements à risque. 
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Premiers résultats 
Suite à des discussions avec les décideurs informatiques, les administrateurs et les professeurs dans 15 universités 
américaines, nous avons constaté les éléments suivants : 

• L'utilisation de la vidéo est importante, mais distribuée. Les universités adoptent tous les types d'utilisation de 
la vidéo (dans l'administration, l'enseignement, le sport et les installations), mais rares sont celles qui considèrent 
les déploiements d'un point de vue holistique. Les déploiements vidéo sont généralement entrepris au sein d'une 
école spécifique du campus ou par le bureau des admissions ou le département des sports. 

• Le financement additionnel, les organisations informatiques en silos et l'expertise interne limitent la 
coordination de la vidéo. Le financement par les subventions et les dons dictent souvent le budget et la date des 
achats de technologie et limite la capacité de coordination. Les services informatiques distribués et l'expertise 
technique en interne entre professeurs ou chercheurs aboutissent à des solutions bricolées et génèrent des 
obstacles supplémentaires pour la coordination. 

• Les universités reconnaissent les avantages de l'informatique à l'échelle du campus, mais aussi d'une 
coordination et d'une stratégie de la vidéo. Les résultats de nos recherches indiquent que peu d'universités 
disposent de stratégies et d'achats informatiques centralisés, alors que la plupart d'entre elles rêvent d'en mettre 
en place un jour. 

La tempête parfaite augmente la demande dans l'enseignement, mais pas 
pour les matières classiques 

La croissance de la population, la compétitivité économique croissante, le financement important via les prêts fédéraux 
et la conjoncture économique incertaine que nous connaissons actuellement produisent le climat parfait pour la 
demande d'enseignement aux États-Unis. 

• Les évolutions de la population d'âge scolaire augmentent la demande concernant l'enseignement. 
Globalement, la population américaine d'âge scolaire a augmenté de 7 %. Toutefois, la population des étudiants 
en troisième cycle ou suivant des études supérieures a augmenté de 15 % (voir la Figure 1).2

• Le chômage et la crise économique ont renforcé la demande concernant l'enseignement. Le nombre 
d'étudiants augmente toujours pendant les crises économiques, car les étudiants retardent leur entrée dans la vie 
active ou reprennent leurs études après une expérience professionnelle. Aux États-Unis, le chômage, qui touche 
actuellement environ 9 % de la population, est à son niveau le plus élevé depuis 1982, date à laquelle il avait 
dépassé les 10 %.

 

3 Reflet de la crise économique actuelle, le nombre d'inscriptions dans les universités locales 
a augmenté de 16,9 %, passant à 8 millions d'inscriptions par an au cours des deux dernières années. On estime 
que les inscriptions dans les établissements ne décernant pas de diplômes et enseignant les matières de base, 
les employés intérimaires ou les enseignements artistiques pourraient représenter 5 millions d'étudiants 
supplémentaires, et ce chiffre est prudent.4 
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• Toutefois, la demande ne concerne pas les matières classiques. Les étudiants, les parents et le gouvernement 
recherchent aujourd'hui des formations concrètes. La course mondiale aux emplois renforce la demande d'un 
enseignement pratique, orienté vers l'entrée dans la vie active. Les étudiants recherchent un retour sur leur 
investissement, d'autant plus qu'ils doivent de plus en plus souvent rembourser un prêt ou s'endetter pour 
financer les coûts de l'enseignement; le directeur du marketing d'une école de commerce a remarqué que le 
nombre d'étudiants qui s'autofinançaient était passé d'environ 20 % à 70 % dans l'établissement où il enseignait. 
Plus largement, le débat fait rage concernant le besoin d'une transparence accrue en ce qui concerne les 
placements professionnels proposés par les universités et les possibilités d'emploi et les revenus potentiels offerts 
par certaines matières.5 Le gouvernement fédéral est allé jusqu'à rédiger une « règle de l'emploi et des 
rémunérations », exigeant que les établissements d'enseignement payants publient leurs statistiques de placement 
et de revenus.6

• Les universités réagissent à cette pression afin de rivaliser pour attirer les étudiants. Lorsqu'on les interroge à 
propos de leurs priorités professionnelles, 58 % des décideurs commerciaux dans l'enseignement supérieur 
classent à la première place la possibilité de « Proposer aux étudiants une expérience qui les préparera à leur 
entrée dans la vie active ». Cinquante-six pour cent des décideurs professionnels cherchent avant tout à attirer 
et à fidéliser des étudiants répondant à leurs critères en termes d'éducation (voir la Figure 2). 

 

Figure 1 
Augmentation de la population en âge scolaire particulièrement importante dans l'enseignement supérieur; 
les universités assistent à une croissance de la demande 

 

Source : « Tableau 2 : Données démographiques et économiques », Institut de statistique de l'UNESCO, 2010 
(http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=173) 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=173�
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Figure 2 
Les décideurs dans l'enseignement donnent la priorité au recrutement des étudiants et à leur préparation à l'entrée 
dans la vie active 

 

Base : 117 décideurs professionnels et détenteurs de budget en Australie/en Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Canada, en Chine/à Hong Kong, 
en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Mexique, en Russie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, appartenant à des entreprises comptant 

au moins 100 employés dans le secteur de l'éducation (plusieurs réponses acceptées). 

Source : Enquête Forrsights auprès des décideurs commerciaux, 4e trimestre 2010 
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Les utilisations de la vidéo sur 
les campus comprennent : 

diffusion des événements majeurs, 
capture des conférences,  

promotion et recrutement,  
enseignement à distance,  
partage de contenu vidéo,  

télévision par câble,  
surveillance de la sécurité publique,  

vidéo en tant que discipline. 

Les universités adoptent la vidéo dans l'ensemble du campus comme moyen d'innovation 
Confrontées à un corps d'étudiants parfaitement familiarisé avec les médias et de plus en plus exigeant (ainsi qu'à 
l'attention publique croissante et à la concurrence), les universités profitent pleinement des technologies vidéo 
à l'échelle du campus : 42 % de décideurs dans l'enseignement déclarent 
avoir adopté la vidéo-conférence dans les salles de cours, 19 % d'autres 
disent s'apprêter à l'adopter. Trente-cinq pour cent des décideurs dans 
l'enseignement déclarent avoir adopté la vidéo-conférence de bureau, 
20 % d'autres se préparant à la mettre en place. À cela s'ajoutent 33 % de 
personnes interrogées qui se sont déclarées intéressées par les 
conférences de bureau, mais n'ont pas encore planifié leur adoption. 
La vidéo en immersion suscite également un intérêt important, mais 
15 % seulement des personnes interrogées ont déjà adopté cette 
technologie et 13 % ont un projet d'adoption concret. 

Toutefois, ainsi que l'a noté un directeur des technologies de l'enseignement pour une université privée de la côte nord-
atlantique, la vidéo n'est pas en elle-même un différenciateur; c'est plutôt un moyen. La vidéo contribue à favoriser 
l'innovation dans un grand nombre d'universités afin d'améliorer les programmes éducatifs, de renforcer l'efficacité 
opérationnelle, de promouvoir l'université et de générer des revenus via le sport et l'enseignement à distance. 

• Les étudiants, qui appartiennent à la génération du numérique, s'attendent à ce que la vidéo fasse partie 
intégrante de l'enseignement et de la vie sur le campus. La capture de conférences, le partage de contenu vidéo 
et la télévision par câble avec un contenu mondial contribuent à la création d'un environnement d'apprentissage 
plus riche et plus productif. En fait, la technologie a transformé l'enseignement. Ainsi, la capture de conférence 
permet aux professeurs de diffuser leur conférence à l'intention des étudiants avant le cours. Ainsi, le cours lui-
même peut se transformer en une session plus interactive propice à un échange d'idées plus dynamique. 

• Les étudiants s'attendent à ce que la formation à la vidéo constitue une préparation pratique à l'entrée dans la 
vie active. Les employés du XXIe siècle appartiennent à une équipe mondiale et travaillent en groupes pour 
relever des défis professionnels complexes. Les universités utilisent la vidéo pour enseigner et reproduire cette 
expérience afin d'offrir une formation à la fois théorique et technique aux étudiants en leur permettant d'être 
prêts pour la vidéo dès leur entrée dans le monde du travail. La vidéo est à la fois un outil d'apprentissage et une 
discipline académique sur les campus. 

• Les universités utilisent la vidéo pour développer l'enseignement à distance et l'expansion géographique. Les 
programmes d'enseignement à distance ciblent des étudiants professionnels, à temps partiel et souvent éloignés, 
rendant les cours plus disponibles aux personnes confrontées à des obstacles d'emploi du temps et d'éloignement. 
Et les distances ne cessent d'augmenter. De nombreuses universités proposent des cours et même des 
programmes sanctionnés par des diplômes à part entière sur des campus satellites, bien souvent sur des marchés 
émergents ou à forte croissance comme le Moyen-Orient et l'Asie. Grâce à la vidéo, les écoles utilisent des 
ressources mondiales et intègrent des campus très éloignés à une communauté mondiale. 
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• La police et les installations utilisent la vidéo pour améliorer la sécurité sur les campus. La sécurité sur les 
campus est toujours une préoccupation et les caméras vidéo sont de plus en plus couramment utilisées sur les 
campus. Les entretiens récents ont confirmé que la police des campus développe une infrastructure vidéo et 
installe des caméras vidéo sur les bâtiments afin de capturer les zones à forte circulation, en particulier dans la 
soirée. Une autre grande université publique de Mexico a déployé des caméras vidéo sur son campus, installé une 
salle de contrôle pour surveiller les flux vidéo et élaboré un ensemble de règles afin de favoriser des temps de 
réponse plus rapides. 

• Les étudiants potentiels et leurs parents s'attendent à pouvoir effectuer des visites virtuelles des campus. 
Dans le passé, les étudiants et leurs parents devaient souvent faire la tournée des campus. Toutefois, dans le 
contexte de la crise économique et de la hausse des prix des carburants, les longs voyages en voiture d'autrefois 
ont cédé la place à la visite virtuelle des universités. Les universités produisent des vidéos promotionnelles en 
ligne, diffusent leurs grands événements sur Internet et créent des visites virtuelles pour promouvoir leur marque. 

• Les départements de sport diffusent les événements sportifs Chacun s'attend à pouvoir suivre les matchs de 
football ou de basketball universitaires ainsi que tous les autres événements majeurs en ligne et à la télévision. Les 
départements des sports figurent parmi les plus importants utilisateurs de services vidéo, avec les matchs télévisés, 
la diffusion de vidéos dans les stades et les rediffusions disponibles sur les sites Web. Toutefois, le département 
des sports est aussi le plus isolé. Lorsqu'on leur a demandé quels groupes utilisaient la vidéo sur le campus, les 
personnes interrogées ont souvent oublié de mentionner le département des sports jusqu'à ce qu'on leur pose la 
question. 

• Les professeurs et le personnel bénéficient d'un développement professionnel grâce à la vidéo. Les 
établissements rivalisent de plus en plus pour engager et fidéliser des professeurs et un personnel d'exception : 
37 % des décideurs dans l'enseignement déclarent que le recrutement et la fidélisation des professeurs constituent 
une priorité majeure (voir la Figure 2 ci-dessus). De leur côté, les professeurs recrutés considèrent les possibilités 
de développement professionnel et de collaboration comme impératives. Toutefois, compte tenu du resserrement 
des budgets alloués aux voyages, les événements académiques spécialisés attirent souvent des publics limités. 
Les événements en ligne et les vidéoconférences viennent compléter la réduction des voyages pour assister à des 
conférences. Par exemple, Chapin Hall, un centre de recherche appliquée de l'Université de Chicago, utilise 
désormais Cisco WebEx Event Center pour diffuser trois à quatre webinaires par an portant sur un grand 
nombre de sujets, avec une moyenne de 300 participants par webinaire. 
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Figure 3 
L'adoption des conférences de bureau et en salle de cours est répandue, et on constate un intérêt particulier pour 
la vidéo immersive 

 

Base : 137 responsables informatiques et décideurs en termes de budget de technologie issus d'Australie/de Nouvelle-Zélande, du Brésil, 
du Canada, de Chine/de Hong Kong, de France, d'Allemagne, d'Inde, du Japon, du Mexique, de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis dans 

des établissements d'enseignement comptant au moins 100 employés. 

Source : Enquête Forrsights Budgets And Priorities Tracker, 4e trimestre 2010 
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Le déploiement de la vidéo sur les campus est souvent mal coordonné et 
inefficace 

Les établissements d'enseignement supérieur se tournent de plus en plus fréquemment vers la technologie en tant que 
moyen. En fait, les décideurs informatiques dans l'enseignement (interrogés au deuxième trimestre 2011) ont déclaré 
consacrer un pourcentage plus important de leur chiffre d'affaires à la technologie que bien d'autres secteurs : 6,1 % 
contre 5,2 % en moyenne dans l'ensemble des secteurs, et à peine moins que le secteur des services financiers, où la 
technologie représente 7,3 % du chiffre d'affaires (voir la Figure 4). Ces dépenses indiquent un investissement 
considérable dans la technologie. Toutefois, ces investissements ne sont pas toujours rentables. Voici pourquoi : 

• La coordination de l'adoption et de l'utilisation de l'informatique est confrontée aux contraintes des silos 
organisationnels et de l'incrémentalisme. Les universités sont organisées par les universités ou les écoles, telles 
que l'école des arts et des sciences, les écoles de médecine, les écoles de commerce, les écoles d'ingénierie, puis par 
les services. Le plus souvent, ces écoles achètent et déploient la technologie vidéo de manière indépendante, 
engendrant une prolifération des technologies dans l'ensemble du campus. Par exemple, le directeur 
informatique d'un collège installé au sein d'une grande université du Middle West a déclaré avoir acheté lui-
même les appareils de diffusion, bien que le site de l'université dispose d'une licence concernant le même produit. 
Le déploiement de l'université n'utilise pas la dernière version et comme il le souligna, « le coût de la coordination 
est supérieur à mon salaire . . . la politique de l'université ». Autrement dit, le département informatique de niveau 
université ou grande école ne rend pas de comptes à un directeur des systèmes d'information au niveau de 
l'université, mais au doyen de la faculté. Les organisations informatiques au niveau de l'université fonctionnent de 
manière isolée et toute coordination potentielle doit être décidée au niveau de l'administration extérieure à ces 
organisations. Par conséquent, les efforts de coordination sont complexes et difficiles. 

Comme le remarqua un décideur d'une université : 

Le terme « Coordonné » peut recouvrir différents sens : identification et promotion des normes, utilisation de 
produits courants, etc. Nous avons toujours souhaité normaliser les technologies et rentabiliser les investissements, 
mais cela s'est avéré difficile. Le caractère unique ou l'individualité est une caractéristique; cette dernière est 
culturelle dans les universités. » (Directeur des technologies académiques, université privée de la côte nord-
atlantique) 

• La limitation des budgets et du financement des subventions contribue à l'incrémentalisme. Les 
préoccupations budgétaires sont un thème courant dans les universités. Même les établissements privés se 
déclarent soumis à des budgets restrictifs pour certains projets et ne peuvent que rêver : « Si seulement j'avais le 
budget ». En conséquence, les achats onéreux sont souvent plus difficiles à faire approuver et les projets plus 
modestes prolifèrent, souvent à la demande d'un seul professeur ou administrateur innovant. Les départements 
informatiques ne sont même pas toujours les premiers informés. 

« Les budgets sont si serrés dans les universités d'état, que nous nous efforçons simplement de survivre. Les 
membres du personnel sont également moins nombreux ». (Spécialiste du multimédia dans les technologies de 
l'enseignement, université publique de la côte nord-atlantique) 
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En outre, la structure des subventions contribue à cette prolifération des technologies et à l'incrémentalisme des 
budgets et des projets. Lorsqu'on lui a demandé si l'achat d'un produit de collaboration vidéo avait été effectué de 
manière coordonnée ou indépendante, le spécialiste du multimédia dans une grande université a immédiatement 
répondu : « Indépendante ». L'achat avait non seulement été indépendant, mais il correspondait à un projet 
aberrant. 

« Quelqu'un a reçu une subvention et pensé que ce serait merveilleux, puis le bon de commande a été réduit. Cela 
arrive souvent. Quelqu'un obtient une subvention et la technologie est achetée sous des contraintes. » (Spécialiste 
du multimédia dans les technologies de l'enseignement, Atlantique Nord, Université publique) 

Figure 4 
L'éducation dépense davantage pour la technologie en pourcentage de son chiffre d'affaires que la plupart des 
autres secteurs 

 

Base : responsables informatiques et décideurs de budgets technologiques comptant au moins 100 employés aux États-Unis. 

Source : Enquête Forrsights Budgets And Priorities Tracker, 4e trimestre 2010 
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Rares sont les universités qui disposent d'une perspective, d'une stratégie, d'une 
coordination ou d'une intégration à l'échelle du campus 
En conséquence des contraintes budgétaires et organisationnelles, peu d'universités adoptent un point de vue holistique 
envers l'informatique sur le campus. Elles ne coordonnent pas les achats et l'utilisation de l'informatique. Elles sont 
encore plus rares à posséder une stratégie intégrée à l'échelle du campus, bien que certaines d'entre elles, disposant 
d'une direction forte, ont adopté ou se dirigent sans doute vers une approche plus intégrée et plus stratégique de 
l'informatique. Globalement, les personnes interrogées reconnaissent que les spécialistes internes constituent une 
ressource pour les déploiements vidéo sur le campus. Les spécialistes internes présentent des avantages, mais peuvent 
nuire aux approches coordonnées et complètes, car chacun souhaite donner son avis ou mettre en application ses 
propres idées. Comme l'explique un responsable de la production vidéo dans une université : 

« Nous possédons une culture du bricolage. » (Responsable de la production vidéo pour les services de 
production de médias académiques, université privée de la côte nord-atlantique) 

Cette culture du bricolage entraîne une répugnance à chercher une aide extérieure. 

« Comme nous enseignons l'informatique, nous disposons de nombreux spécialistes en interne. Beaucoup de 
personnes dans notre établissement ont une longue expérience des déploiements vidéo. Nous n'avons pas eu 
à chercher des spécialistes à l'extérieur. Nous pouvons puiser dans nos propres professeurs et notre personnel. » 
(Directeur des technologies de l'information, université technique du Middle West) 

Toutefois, tous les spécialistes n'ont pas l'expérience de la coordination et de la politique de l'université, qui « dépasse le 
montant de leur salaire » dans de nombreux cas. 

Néanmoins, l'augmentation des coûts de l'enseignement supérieur génère une attention 
et des préoccupations accrues du public. 
L'enseignement supérieur fait l'objet de critiques constantes pour ses coûts en hausse. Toutefois, ces dernières années, 
les prix ont augmenté plus vite que les revenus, même pour les petites universités locales initialement conçues pour 
offrir des alternatives plus abordables aux universités appliquant un cursus de quatre ans. De 1999 à 2009, les frais 
scolaires dans les universités publiques au cursus de deux ans ont augmenté de 71 %, tandis que le revenu moyen des 
familles baissait de 4,9 % avec ajustement pour l'inflation, selon une étude réalisée par le Centre national de la politique 
publique et de l'enseignement supérieur (National Center for Public Policy and Higher Education). Bien que 
l'enseignement supérieur soit de plus en plus considéré comme indispensable pour la réussite professionnelle, il est 
aussi perçu par bien des familles comme inabordable.7

site Web

 Les efforts mis en place pour juguler ces augmentations de prix, 
ou au moins assurer une transparence des prix, se poursuivent. Le ministère américain de l'Éducation a récemment 
lancé un  qui publie une « liste de transparence et d'accessibilité des universités » à titre d'information sur les 
frais de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur.8

L'intérêt suscité par le coût des études universitaires génèrera une surveillance croissante sur les dépenses et les comptes. 
Cela nuira de ce fait à l'adoption et au déploiement de la technologie, car les universités réagissent de plus en plus 
souvent à la prolifération des technologies et au manque de coordination dans le campus. 
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« Nous nous efforçons de mettre en place une zone de technologie 
à l'échelle du système dans laquelle tous les magasins 

informatiques des différents campus rendent des comptes au 
niveau du système. Nous nous orientons dans cette direction. Cela 

nous permettra de mieux exploiter les achats et les projets à l'avenir 
en coordonnant différents secteurs. Actuellement, chaque campus 

possède ses projets distincts, utilise des salles de cours vidéo 
différentes, mais nous souhaiterions que cela soit plus intégré. » 

(Directeur adjoint des technologies de l'information, université 
publique du Sud) 

 

La coordination requiert une direction et souvent, un peu d'aide 

Les universités se débattent parmi des 
déploiements disparates de services vidéo. 
Compte tenu de la hausse des coûts et de la 
complexité de l'informatique, les universités 
pourraient bénéficier d'une approche globale, 
comprenant une perspective stratégique de la 
manière dont la vidéo s'inscrit dans cette 
architecture informatique à l'échelle du campus. 
Une stratégie vidéo complète peut atténuer les 
effets de l'incrémentalisme; les évaluations prospectives des réseaux peuvent alléger les risques d'un trafic accru 
résultant des déploiements vidéo. Toutefois, aucune de ces solutions ne peut être mise en place sans l'avantage de la 
coordination à l'échelle du campus parmi les parties prenantes. Compte tenu de l'individualisme qui règne au sein de 
l'enseignement supérieur, le respect par les parties prenantes d'une stratégie et d'une architecture complètes ne peut être 
obtenu que par un accord. 

• Les services tiers favorisent l'éducation et la coordination des participants. Les déploiements vidéo isolés 
produisent une mosaïque de technologies sur un campus; l'absence de coordination nuit à la visibilité des 
ressources du campus et aux cas d'utilisation possibles pour ces dernières. Les consultants externes se comportent 
comme des arbitres neutres et objectifs entre les parties prenantes dans le domaine de la vidéo et aident 
à coordonner et à rationaliser l'utilisation des technologies de la vidéo. Un vice-président et directeur 
informatique d'une grande université publique du Sud a déclaré « accueillir avec joie les tiers car ils apportent une 
certaine crédibilité à une stratégie et peuvent confirmer l'importance des achats coûteux ». 

Les tiers permettent également de déterminer les lacunes de l'architecture vidéo et les utilisations supplémentaires 
que l'on peut faire des technologies existantes. Un professionnel du marketing dans une université s'est lamenté 
de ne pas utiliser davantage la vidéo, sans savoir pourquoi. 

« Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de tout ce que nous pensons pouvoir réaliser. Nous utilisons à peine nos 
ressources. Il existe sans aucun doute de la place pour mieux comprendre ce que nous pourrions faire et comment 
optimiser ce dont nous disposons. » (Directeur adjoint, marketing des diplômés et admissions, université 
publique de la côte Atlantique centrale) 

D'autres secteurs ont utilisé avec succès les services technologiques de pointe. Un fournisseur de services de santé 
de la région de Chicago qui a fait appel à des services tiers pour éduquer et former des parties prenantes 
potentielles à l'utilisation d'une nouvelle technologie vidéo, a expliqué : 

« Nous continuons à assister à une augmentation de l'adoption de la technologie, ce qui signifie un retour sur 
investissement plus rapide. » (Fournisseur de services de santé dans la région de Chicago) 
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• Les évaluations du réseau, en particulier du réseau sans fil, permettent d'atténuer les risques liés au 
déploiement vidéo. La complexité des exigences de mise en réseau aujourd'hui et l'augmentation du trafic font de 
la gestion du réseau un défi plus important. Bien que de nombreuses universités disposent de spécialistes internes 
de la mise en réseau, elles reconnaissent les exigences extrêmes auxquelles elles sont confrontées et les avantages 
que peut apporter une aide externe. 

« Ce n'est que récemment que nous avons commencé à envisager l'évaluation du réseau en ce qui concerne la 
vidéo, car nous constatons qu'une grande partie de ce que nous devons livrer doit passer par le réseau sans fil 
plutôt que par le réseau filaire. Cela a généré un niveau de complexité que nous ne connaissions pas par le passé. 
Par exemple, nous avons 4 000 étudiants résidents qui souhaitent pouvoir regarder Beautés désespérées sur leur 
PC dans les dortoirs. » (directeur des systèmes d'information d'un campus, université privée de la côte 
Atlantique centrale) 

Un autre exemple dans le secteur de la santé illustre la valeur de la réalisation d'une évaluation du réseau. Après 
avoir utilisé les services de tiers pour évaluer les besoins du réseau et consolider l'infrastructure, un grand 
fournisseur de soins de santé basé sur la côte ouest des États-Unis est parvenu à simplifier considérablement la 
gestion et à améliorer la sécurité. 

• La conformité et les directives réglementaires atténuent les préoccupations à propos de la confidentialité et 
des droits numériques. À l'heure où l'utilisation de la vidéo est en plein essor, avec la création et la diffusion de 
nouveaux contenus et la rénovation des contenus existants, les universités se préoccupent à juste titre des 
éventuelles conséquences légales en termes de droits de confidentialité. La propriété intellectuelle de l'université 
et celle des autres est-elle protégée? Quelles mesures peuvent éventuellement être prises pour limiter la 
responsabilité de l'université et protéger la confidentialité de la communauté universitaire? 

« La vidéo est un domaine où la demande se développe au même rythme que la complexité et que les 
complications juridiques. Une assistance sera la bienvenue. Pour faire la différence, il faudra trouver le bon 
partenaire. » (directeur des systèmes d'information de campus, université privée de la côte Atlantique centrale) 

« Le monde des droits d'auteur et des autorisations dans la vidéo n'est pas clair. Les établissements se mobilisent 
autour de l'atténuation du risque. » (Directeur, informatique académique, université privée du Sud) 

Une conception et une exécution claires d'une stratégie complète en termes de vidéo dissuaderont les achats 
individuels ou additionnels (provoqués par des subventions), favoriseront la coordination, réduiront l'incertitude 
et le risque et finalement, rationaliseront et optimiseront l'achat et l'utilisation de technologie. 
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RECOMMANDATIONS 

La vidéo est manifestement un élément permanent dans les universités et sur les campus. Compte tenu de l'explosion des cas 
d'utilisation et du trafic réseau que cela génère, les responsables de l'enseignement et de l'informatique doivent contribuer 
à assurer la disponibilité de cet outil indispensable. Toutefois, l'état actuel de la prise de décisions informatiques décentralisée, 
l'absence d'une stratégie informatique à l'échelle du campus dans de nombreux établissements et la prolifération de technologies 
vidéo que cela engendre sont intenables. Les entretiens approfondis avec des responsables de l'enseignement et des 
responsables informatiques dans l'enseignement supérieur ont abouti à plusieurs recommandations importantes : 

• Comprendre les implications d'une explosion de l'utilisation non coordonnée de la vidéo sur les campus. La vidéo 
est vouée à rester. De nouvelles générations d'étudiants élevés sur YouTube utiliseront de plus en plus souvent la vidéo 
à des fins d'apprentissage et dans le cadre social, ce qui accélérera la croissance du trafic réseau. L'arrivée des tablettes et 
des téléphones intelligents signifie que la vidéo sera accessible sur les réseaux sans fil ainsi que sur les réseaux filaires, ce 
qui augmentera la complexité de l'assistance informatique. Dès lors que la vidéo prolifère, les responsables informatiques 
doivent considérer la manière dont le campus stockera, étiquettera et récupérera les vidéos. Il suffit de penser à la 
recherche et à la traduction, aux langues et à la reconnaissance vocale, sans oublier le sous-titrage. À cela s'ajoute l'impact 
sur l'infrastructure réseau, le centre de données et la sécurité. 

• Inventorier les cas d'utilisation actuels, les influences commerciales et les technologies vidéo. Pour mieux 
comprendre les besoins futurs, les universités et écoles doivent d'abord déterminer leurs utilisations actuelles de la vidéo. 
Quels sont les éléments qui influencent ces cas d'utilisation en fonction des besoins d'apprentissage, de recherche et 
d'administration? Quelles sont les exigences existantes en termes de programmes d'enseignement ou de campus, et 
quelles technologies sont utilisées sur l'ensemble du campus? Sur de nombreux campus, il n'y a pas de coordinateur 
central (ce qui signifie que personne n'est responsable de la mise en œuvre de la vidéo) de la technologie vidéo, ni de 
l'informatique dans la plupart des cas. 

• Déterminer les résultats supplémentaires et les cas d'utilisation potentiels de la vidéo pour optimiser les 
technologies existantes. Une fois que l'état actuel est identifié, les parties prenantes peuvent commencer à définir des 
besoins supplémentaires et de nouveaux moyens d'utiliser la vidéo. Ainsi, l'université peut optimiser l'utilisation des 
technologies vidéo existantes dans de nombreux cas d'utilisation et augmenter l'impact sur l'enseignement et 
l'apprentissage, ainsi que la rentabilité d'un déploiement de technologie vidéo. 

• Définir les domaines technologiques cruciaux pour la coordination et la consolidation potentielle. Le 
développement de l'utilisation de la technologie existante peut sembler facile. Toutefois, la coordination et la 
consolidation des technologies vidéo requièrent un compromis entre les utilisateurs actuels et les parties prenantes 
futures. Les services tiers peuvent être précieux dans cette coordination et ces négociations potentielles. Ils peuvent 
établir un plan des services vidéo basé sur les perspectives à long terme, l'évaluation et l'impact. 

• Intégrer un composant vidéo à une stratégie informatique à l'échelle du campus. Enfin, nous avons observé un 
manque surprenant de perspective et de stratégie informatique à l'échelle du campus, sans parler d'un composant 
stratégique spécifique à la vidéo. L'informatique en général et la vidéo en particulier doivent être planifiées dans le cadre 
d'une stratégie à long terme pour optimiser l'utilisation actuelle et se préparer de manière efficace et rentable aux 
utilisations futures. 

En résumé, la vidéo est présente sur les campus et le restera. Bientôt, le campus commercialisera sa marque dans le monde entier 
via des cas d'utilisation présentant la manière dont une université a investi dans la vidéo pour influencer l'enseignement 
du XXIe siècle, préparer les étudiants à l'entrée dans la vie active et mondialiser les grandes entreprises du monde entier. 

La compréhension de la procédure à suivre pour élaborer un plan à long terme pour définir une solution efficace d'investissement 
vidéo, intégrée à la fois au programme d'enseignement du campus et au plan informatique, sera un élément essentiel pour toutes 
les futures grandes écoles. Nous n'assistons aujourd'hui qu'à la première vague de l'explosion de la vidéo sur les campus; 
l'université de demain construira un plan de services vidéo intégré et dirigé par les étudiants qui optimisera cet investissement 
ainsi que l'avenir. 
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Annexe A : Méthodologie 

Dans le cadre de cette étude, Forrester a interrogé 15 responsables d'établissements d'enseignement supérieur aux États-
Unis afin d'évaluer leur niveau d'intérêt pour la vidéo (surveillance et sécurité, capture des conférences en salle de cours, 
enseignement à distance, collaboration, stades et installations sportives, etc.) et les services vidéo. Les participants 
à l'étude comprenaient des décideurs informatiques qui ont utilisé l'enseignement vidéo pour conduire ou compléter 
des cours. Les questions posées aux participants demandaient quelle était l'opinion des établissements d'enseignement 
à propos de la vidéo et s'ils apprécient les services de conseil de tiers pour les aider dans leur stratégie et leur architecture. 
Cette étude a été organisée entre mai et juillet 2011. 

Annexe B : Notes de fin 

                                                                 

1 En mars 2011, Cisco Systems a fait appel à Forrester Research pour évaluer l'utilisation des technologies et des services 
vidéo au sein de l'enseignement supérieur. 

2 Source : « Tableau 2 : Données démographiques et économiques », Institut de statistique de l'UNESCO, 2010 
(http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=173). 

3 Source : Bureau américain des statistiques du travail. (http://www.bls.gov/). 

4 Source : George R. Boggs, « Democracy’s Colleges: The Evolution of the Community College in America », American 
Association of Community Colleges, 2010 (http://www2.ed.gov/PDFDocs/college-completion/01-democracys-
colleges.pdf). 

5 Source : « Do colleges adequately prepare students for the job market? » Radio publique du Minnesota, 26 juillet 2011 
(http://minnesota.publicradio.org/display/web/2011/07/26/midmorning1/). 

6 Les établissements d'enseignement payants sont tenus de publier leur taux de placement, les ratios dette-revenus de 
leurs diplômés et le taux de remboursement des prêts. On pense en effet que la publication de ces statistiques devrait 
permettre aux étudiants potentiels de mieux évaluer les possibilités d'emploi après l'obtention de leur diplôme. Source : 
Daniel de Vise, « Federal ‘gainful employment’ rule tightens oversight of for-profit colleges », The Washington Post, 
2 juin 2011 (http://www.washingtonpost.com/local/education/federal-gainful-employment-rule-tightens-oversight-of-
for-profit-colleges/2011/06/01/AGSiAqGH_story.html). 

7 Source : The National Center for Public Policy and Higher Education 
(http://www.highereducation.org/reports/squeeze_play_09/report.shtml). 

8 Source : Informations sur la loi Higher Education Opportunity Act (Possibilités d'enseignement supérieur) sur les frais 
universitaires, Ministère américain de l'Éducation (http://www.collegecost.ed.gov/). 
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