YouTube
Qu’est ce que YouTube?
YouTube est un service de partage de
vidéos qui permet aux internautes d’envoyer
des fichiers vidéo sur le site, d’en
télécharger et de les visualiser. Le contenu
peut
être
informationnel
(émissions,
reportages) culturel (extraits de film, de
clips de musique) personnel (en provenance
d’un blogue personnel), éducatif ou
professionnel.
YouTube offre également la possibilité de
commenter ces vidéos à travers des
conversations qui généralement sont reliées
à des blogues. Aussi, ces internautes
peuvent avoir accès au profil des personnes
ayant téléchargé les vidéos et communiquer
avec eux.
Un grand nombre de vidéos sont vues par
tous les internautes à travers la planète sans
avoir à passer par un mot de passe.
Toutefois, pour avoir accès à certaines
vidéos, un mot de passe est exigé.
D’après Educause (2006), YouTube est
devenu extrêmement populaire on recense
environ
100
millions
de
nouvelles
productions de vidéos par jour.

Domaine d’utilisation
Pour Berubé (2007), le site YouTube «
souvent critiqué pour offrir un contenu
pauvre en informations de qualité, s'enrichit
de
centaines
de
présentations
de
professeurs et d'experts qui comptent
parmi les plus sollicités au monde ». En
effet, tous les domaines, loisirs et activités
peuvent être représentés, toutefois, on
retrouve de plus en plus d’applications
pédagogiques de cette technologie. Par
exemple, Berkeley University en Californie a
mis en place un programme qui prévoit la
diffusion, sur YouTube, de 300 heures de
cours sur des sujets aussi variés que la bioingénierie et la physique.

Impacts sur l’enseignement et
l’apprentissage
Une étude interne réalisée par cette
université montre que la diffusion de cours à
l’aide de cette technologie aux étudiants de
premier cycle est aussi importante, pour
eux, que d'avoir accès à un réseau Internet
sans fil sur le campus, ou d'avoir une
adresse courriel. En effet, ces technologies
émergentes sont très vite adoptées par les
étudiants qui voient en elles une nouvelle
façon d’apprendre. En fait, comme le précise
Berubé cité plus haut, l’intérêt pour les
étudiants est la possibilité d’acquérir les
connaissances par une diversité de moyens.
Il faut préciser qu’au même titre que la
baladodiffusion, cette technologie est
généralement un complément au cours
magistral.
Un des avantages les plus cités est la
démocratisation de ces enseignements car
ces technologies ouvrent l’accès à la
connaissance dans le monde entier.

