
La VIDÉO DIFFÉRÉE
La vidéo différée est un excellent outil quand on s’entraîne seul. Il s'agit d'une
vidéo enregistrée en direct qui apparaît en continu à l’écran avec quelques
secondes de retard.

Il existe de nombreuses applications de vidéo différée sur le marché. Nous vous
en présentons ici quelques-unes que nous utilisons au sein du WAEC et que
nous connaissons assez bien. N'hésitez pas à utiliser celle qui vous convient le
mieux.

L'utilisation d'une application de vidéo différée vous permet d'observer votre
action quelques secondes après son exécution. Ces images réelles peuvent vous
fournir de nombreuses informations utiles sur les aspects sur lesquels vous
travaillez. Elle vous permet d'auto-évaluer votre travail et votre performance
sur l'exercice que vous réalisez.

N'oubliez pas que ce que vous ressentez pendant le tir n'est pas exactement ce
que vous faites. La sensation d'un tir est une information « subjective ».
L'importance durant l’observation est d’associer ce que vous ressentez avec les
informations réelles et objectives de ce qui se passe. C'est ce que vous offre le
délai différé. Profitez-en.

Placez votre dispositif de vidéo différée dans une position qui vous permet
d’observer le mieux possible les détails sur lesquels vous voulez vous
concentrer, et à une hauteur où vous pouvez bien le voir. Nous fixons
généralement le délai à 6 et 8 secondes. Nous vous recommandons de l'ajuster
à votre propre rythme de prise de vue.

Coach’s Eye Video Coach

Kinovea Dartfish

Video Delay, Replay Recorder
Instant Replay

BaM Video Delay Delayed Camera

Video delay,
sport análisis
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https://www.coachseye.com/home/purchase
https://alternativeto.net/software/kinovea/
http://www.dartfish.com/Express


Informations complémentaires
Quelques exercices nécessitent une assistance.
Cela signifie que l’éloignement social de 1,5 à 2
mètres recommandé par les autorités ne peut être
respecté. Vous trouverez ce pictogramme dans ces
exercices.

Plusieurs exercices doivent être effectués les
yeux ouverts, puis répétés les yeux fermés. Cela
permet de mieux se concentrer sur la tâche
assignée. Ce pictogramme permet de les
identifier.

Cette icône identifie les groupes d'exercices pour
lesquels un outil de vidéo différée pourrait être
utile.
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