
L’autoscopie en 

économie-

gestion 



Description 
 Evaluez les performances sur le terrain ou sur-

le-champ avec des outils de relecture 
instantanée puissantes.  

 

 Enregistrez des vidéos HD et visionnez-les 
immédiatement et au ralenti.  

 

 Assez simple à utiliser et très efficace pour 
montrer les détails de mouvement à corriger : 
communication non verbale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAPTURE ET L’IMPORTATION 

DE VIDÉO 

  

 Enregistrement de vidéos SD ou HD. 

 

 Capture de vidéo à 60, 120 ou 240 images par seconde 
selon votre tablette. 

 

 Importation de vidéos depuis le Camera Roll, votre 
email ou via des applications du genre Dropbox. 

 
 Importation instantanée des vidéos ayant été partagées 

par d’autres utilisateurs de Coach's Eye. 

 

 Organisation des vidéos grâce aux étiquettes. 



 

RÉVISION IMMÉDIATE DE VIDÉO 

  
  Relecture immédiate de vidéo au ralenti 

 

 Zoom 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. (pour la version payante, moins de 
10€). 

 Création de vidéos avec les commentaires vocaux, 
annotations et ralenti. 

 Comparaison de deux vidéos en affichage côte à côte. 



PARTAGE DE VIDÉO SIMPLE 

 (option pas utilisée)  
 Email. 

 
 Sms. 
 
 Facebook, Twitter. 
 

 YouTube. 
 
 Appareil Camera Roll. 
 
 Autres applications (Dropbox, Edmodo, Evernote, et plus). 

 
 Affichage en grand écran pour le visionnement en groupe (en 

utilisant un téléviseur/projecteur via AirPlay et Apple TV ou une 
connexion HDMI.) 
 



Expérimentations 
 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 1ère et 
2ème année 

 Frein immédiat des étudiants :  



Préparation de l’autoscopie  
N° 1 
 Mise en œuvre des techniques de l’entretien de vente: 

travail en binôme en amont de la séquence. 

  Choix d’un produit ou service par les étudiants (en 
lien avec leur lieu de stage),  
   Préparation d’un plan de découverte, d’un 
argumentaire (complet), détermination des techniques de 
conclusion à privilégier dans ce cadre de vente. 

  Restitution écrite pour correction à l’enseignant, 
jusqu’à validation (une à deux corrections) 

  Après validation, s’approprier l’entretien de vente 
(apprentissage) avant autoscopie. (pas de document en 
autoscopie  pour être au plus proche de la réalité). 

 



Réalisation de l’autoscopie N°1 

 Distribution du rôle choisi par l’enseignant 
(caractéristiques de l’acheteur, mobiles d’achat, 
caractère…) 

 Prise de connaissance par l’élève « acheteur ». 

 Autoscopie : par l’enseignant en petit groupe, 
binôme. Ou entre eux. 

 Visionnement immédiat : intégral, avec ralenti, 
afin de mettre en avant les points forts et les points 
à améliorer dans l’entretien de vente. 
Autoanalyse en autonomie (enregistrement 
pouvant être visionné par l’enseignant) 



Préparation et réalisation de 
l’autoscopie  N° 2 

 Entrainement à l’épreuve d’examen oral : 

préparation des supports en amont de la séquence. 

 Autoscopie : par l’enseignant en binôme. Ou 

entre eux. 

 



Préparation et réalisation de 

l’autoscopie  N° 2 
 Visionnement immédiat : intégral, avec 

ralenti, afin de mettre en avant les points 

forts et les points à améliorer pour l’oral. 

Possibilité d’analyse en autonomie 

(l’enregistrement pouvant être visionné par 

l’enseignant) 

 



Coach 
eyes 

Du côté des professeurs :  

 Rapidité d’utilisation : téléchargement en quelques 
minutes, enregistrements immédiats, analyse 

immédiate, 
 Facilité d’utilisation : molette proposée par 

l’application pratique 

 Version payante (version gratuite limitée mais 
suffisante, pollution par la publicité…intrusive avec 

des élèves.). 

Du côté des élèves  autoscopie 2 : 

 Satisfaction des élèves mieux préparés pour 
l’oral, retour après oral positif. 

 Autoscopie : par l’enseignant en binôme. 
Ou entre eux. 

 Autoscopie courte et efficace. 

 

Du côté des élèves autoscopie 1 : 

 Engouement des élèves pour son utilisation 
et envie d’améliorer sa performance. 

 Enregistrement un peu long, autoscopie 
trop longue. 

 



Analyse 
  Rapidité d’utilisation : téléchargement en 

quelques minutes, enregistrements immédiats, 
analyse immédiate, 

  Facilité d’utilisation : molette proposée par 
l’application pratique. 

  Engouement des élèves pour son utilisation et 
envie d’améliorer sa performance. 

  Version payante (version gratuite limitée mais 
suffisante, pollution par la publicité…intrusive avec 
des élèves.) 

  Enregistrement un peu long, autoscopie trop 
longue. 



Analyse 
  Rapidité d’utilisation : téléchargement en 

quelques minutes, enregistrements immédiats, 
analyse immédiate, 

  Facilité d’utilisation : molette proposée par 
l’application pratique. 

  Satisfaction des élèves mieux préparés 
pour l’oral. 

  Autoscopie courte et efficace. 

  Version payante (version gratuite limitée 
mais suffisante, pollution par la 
publicité…intrusive avec des élèves.) 


