
     

 

Présentation : 

Application d’autoscopie disponible en 

version gratuite qui permet de :  

� Evaluer les performances sur le 

terrain ou sur-le-champ avec 

des outils de relecture 

instantanée puissantes.  

� Enregistrer des vidéos HD et 

visionnez-les immédiatement et 

au ralenti.  

� Faire des Zooms de vidéos en 

cours de relecture pour 

examiner des détails les plus 

importants. 

� Avec la version payante, (moins 

de 10€) : Dessin sur les vidéos avec 

des lignes, flèches, cercles, carrés et à 

main levée. Création de vidéos avec les 

commentaires vocaux, annotations, 

Comparaison de deux vidéos en 

affichage côte à côte. 

� Assez simple à utiliser et très 

efficace pour montrer les détails 

de mouvement à corriger : 

communication non verbale 

Téléchargement de l’application 

sur tablette (rapide) puis 

utilisation en direct.  

Objectifs pédagogiques poursuivis: 

  

- COMMUNIQUER :  

ü pour les apprenants : Apprendre à 

s’exprimer à l’oral, être capable de 

s’auto-analyser,  

ü pour le professeur : faire du suivi 

individuel. 

 

 

Bilan :  

� J Rapidité d’utilisation : téléchargement 

en quelques minutes, enregistrements 

immédiats, analyses immédiates, 

� J Facilité d’utilisation : molette 

proposée par l’application pratique. 

� L Version payante (version gratuite 

limitée mais suffisante, pollution par la 

publicité…intrusive avec des élèves.) 

� L Enregistrement un peu long, éviter les 

autoscopies trop longues, chronophage. 

 

Expérimentations pédagogiques :  

Contextes : Deux situations de 

communication verbale et non 

verbale : 

� Mise en œuvre des techniques de 

l’entretien de vente; 

� Entrainement à l’épreuve 

d’examen oral. 

Niveaux de l’expérimentation :  

STS Management des Unités 

commerciales 1
ère

 et 2
ème

 année 

Ü Faire face au frein immédiat des 

étudiants : ¹ 
Utilisation par le professeur avec 

des binômes d’étudiants, et 

utilisation par les étudiants en 

autonomie. 

Bilan : J Engouement des élèves  

pour son utilisation, envie d’améliorer et 

amélioration de sa performance. 

 

  

 

 

 

La transformation numérique des 
organisations : et l’école ? 

Pôle 4 : la classe numérique 

 

Pilotage de l’outil : Sandra Bouillot, 

professeur Economie-gestion, Académie de 

Créteil. 

sandra.bouillot@ac-creteil.fr 

Pour aller plus loin… 

Les ressources du site 

académique :  

 

 
 

Le site de l’application : 


