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ENREGISTREMENT DE COURS EN LIGNE : CONSENTEMENT et ENGAGEMENT  
 
ENREGISTREMENT DES COURS EN LIGNE  
Saint-Hyacinthe, le 2 avril 2020 – Dans le contexte de la reprise des cours à distance 
(Session Hiver-2020), il vous est exceptionnellement demandé d’enregistrer la prestation 
de vos cours en ligne et ce, afin de permettre aux étudiants qui ne peuvent assister à leurs 
cours en mode synchrone (p.ex. parce qu’ils sont malades du COVID-19), de les visionner 
ultérieurement. Il vous est recommandé d’enregistrer une seule prestation par cours (il 
n’est pas nécessaire d’enregistrer tous les groupes du même cours si vous en avez 
plusieurs). 
 
CONSENTEMENT D’ENREGISTREMENT PAR LES ENSEIGNANTS 
Dans ce contexte, vous serez invités à signer un formulaire (consultation obligatoire) de 

consentement d’enregistrement par Omnivox. Voici le texte qui apparaîtra à l’ouverture 

d’Omnivox : 

« Par la présente, je m’engage à enregistrer la prestation des cours que j’enseigne à distance 
durant la présente session (Hiver 2020) et je consens à ces enregistrements à des fins 
pédagogiques, et ce, aux conditions ci-après mentionnées. 
 
Tous les étudiants assistant aux cours à distance auront signé un consentement autorisant 
l’enregistrement de ceux-ci par les enseignants. De plus, les étudiants auront signé un engagement 
de non-enregistrement/diffusion des cours à défaut de quoi ils seront exclus de l’accès à la 
formation en ligne. 
 
Cette autorisation n’est valable que pour la session en cours (Hiver 2020). Elle n’est pas 
renouvelable sans mon consentement. » 

 
CONSENTEMENT ET ENGAGEMENT PAR LES ÉTUDIANTS  
Afin d’assurer le respect et l’intégrité de l’image des enseignants, tous les étudiants 

auront l’obligation de signer un Formulaire de consentement et d’engagement, par 

Omivox, afin d’avoir accès à la formation en ligne. À défaut de signer ce formulaire, l’accès 

à la formation en ligne leur sera automatiquement refusé. Voici un extrait du texte qui 

apparaîtra à l’ouverture d’Omnivox : 



 

 

« Par la présente, j’autorise les enseignants du Cégep de Saint-Hyacinthe à enregistrer les cours 
en ligne auxquels je participe, aux conditions ci-après mentionnées. 
 
La présente autorisation est accordée exclusivement aux enseignants. Elle est limitée à un usage 
à des fins pédagogiques uniquement.  
 
Je comprends qu’en omettant cette autorisation, je m’exclus de l’accès à la formation en ligne. 
 
Je m’engage à ne pas enregistrer et à ne pas diffuser les cours dispensés en ligne par les 
enseignants du Cégep de Saint-Hyacinthe sur quelques plates-formes que ce soit.  
 
Je comprends qu’en omettant de m’y engager, je m’exclus de l’accès à la formation en ligne. » 

 
PLATES-FORMES DE FORMATION EN LIGNE  
Afin de répondre aux multiples besoins pédagogiques, plusieurs plates-formes sont 

recommandées, soutenues et disponibles au Cégep : Léa Zoom, Zoom, Moodle, Microsoft 

Teams. Nous vous invitons à consulter la FAQ https://bit.ly/FAQEnseignementOrdinaire 

pour savoir comment les utiliser de façon sécuritaire. D’autres supports informatiques 

sont aussi disponibles au Cégep. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous suggérons la formation en mode synchrone 

(temps réel), car c’est ce qui ressemble le plus à l’enseignement traditionnel en salle de 

classe, mais vous pouvez aussi travailler en mode asynchrone ou utiliser d’autres moyens 

alternatifs que vous jugez adéquats pour permettre aux étudiants de faire les mêmes 

apprentissages. 

Nous avons été informés que certaines personnes ont perturbé les prestations données 

en mode synchrone sur Zoom dans d’autres Cégeps. Nous tenions à vous informer de la 

situation. Pour limiter ceci, nous vous demandons de faire la mise à jour de sécurité 

recommandée hier par le service de l’informatique et d’utiliser la fonctionnalité de salle 

d’attente qui vous permet de ne donner accès qu’à vos étudiants. Advenant qu’une 

situation indésirable se produise, nous vous demandons d’en aviser l’équipe de Benoît 

Lessard pour que nous puissions vous aider le plus rapidement possible. Zoom comme 

toute plateforme d’échange virtuelle a malheureusement les mêmes limitations que la 

plupart des plateformes de réseaux sociaux.  

Nous tenions aussi à vous aviser que selon l’information qui nous a été transmise à la fin 

de la semaine dernière par le fournisseur, vous pourrez comme animateur faire en sorte 

que les étudiants ne pourront pas vous enregistrer si vous ne le désirez pas. Vous serez 

ainsi les seuls à enregistrer votre prestation de cours.  

 
La direction 
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