Synchronisation de
deux vidéos
Activité support

Niveau de Classe

Relais

UNSS minimes garçons

Description de l'usage


Un caméscope posé sur un pied est relié à un ordinateur portable sur lequel le programme spécifique de traitement
vidéo Dartfish est installé ;



Un élève est chargé de la manipulation du caméscope, en fonction des consignes données par le professeur ;



La prise de vue est déclenchée et interrompue par un élève, à la demande du professeur, grâce à la télécommande
fournie avec le logiciel Dartfish.

Objectifs poursuivis par l’utilisation de ce dispositif


Dans le cadre de l’entraînement UNSS, optimisation de la transmission du témoin entre chaque relayeur.

Organisation de la classe



Les 4 élèves sélectionnés dans l’équipe du relais du collège ;



1 élève (jeune officiel en athlétisme) à la caméra ;



1 élève (également jeune officiel en athlétisme) à la télécommande pour déclencher ou arrêter l’enregistrement des
prises de vue, à la demande du pofesseur.

Matériel utilisé


Un caméscope posé sur un pied ;



1 ordinateur portable avec un écran le plus grand possible, pour une meilleure visibilité de l’ensemble des athlètes ;



1 cordon firewire pour relier le caméscope à l’ordinateur ;



Le logiciel de traitement vidéo Dartfish est installé sur l’ordinateur ;



1 télécommande et son capteur infrarouge fourni avec le logiciel pour pouvoir piloter l’enregistrement des séquences
vidéo.

Photos du dispositif

Illustration vidéo de la mise en œuvre de l'usage

Niveau Tice requis pour l'enseignant
Moyen ;


Savoir mettre en route le logiciel Dartfish et en connaître les applications de base ;



Savoir déclencher et arrêter les vidéos par la sourie comme par la télécommande ;



Mémoriser la manipulation relativement simple pour synchroniser des vidéos et les lire en parallèle ;



Au besoin, se faire un tutorial simple pour aider l’enseignant ;



Savoir relier le caméscope à l’ordinateur ;



Connaître le fonctionnement du caméscope.

Niveau Tice requis pour l'élève
Faible ;



Être capable de cadrer et de suivre un coureur en mouvement avec le caméscope ;
Connaître la manipulation de la télécommande pour démarrer et arrêter les prises de vue.

Dans un deuxième temps, les élèves devront apprendre à installer eux-mêmes le matériel en suivant les consignes du
professeur.

Avantages apportés par l’utilisation des TICE
Pour le professeur ;


Lui permet de faire correspondre ses remarques, ses consignes avec ce que les élèves ont réellement réalisé ;



Permet par la synchronisation de comparer les progrès réalisés au fur et à mesure des essais de transmissions.

Pour l’élève ;


Lui permet de visualiser ce qu’il a réellement effectué et qui n’est pas forcement en accord avec son ressenti ;



Lui permet de mieux comprendre l’intérêt des modifications à apporter.

Compétences B2i développées

Les compétences suivantes peuvent être développées :


Compétence 1 – S’approprier un environnement informatique de travail :
1 - 2 Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail.



Compétence 2 – Adopter une attitude responsable :
2 - 1 Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d’usage des TIC et la procédure d'alerte de mon
établissement.
2 - 7 Je mets mes compétences informatiques au service d'une production collective.

Les freins repérés:



L’achat du matériel et du programme de traitement vidéo Dartfish ;



L’utilisation du matériel en extérieur (soleil…) ;



L’appropriation par les élèves de l’installation et de la manipulation du matériel ;



Le droit à l’image.

Les solutions envisagées pour lever les freins :


Un simple dossier, bien argumenté, faisant référence à des textes officiels et mettant en évidence les avantages
pédagogique d’un tel descriptif m’a permis d’obtenir sans aucune difficulté le financement pour l’achat du matériel.
L’achat du programme Dartfish est programmé pour la rentrée 2009 – 2010.
Lien vers le dossier de demande de financement présenté.



Mettre l’ordinateur au fond d’un carton couché me paraît une solution simple mais efficace pour régler ce problème.



Des consignes simples et précises données par le professeur permettent à n’importe quel élève de manier le matériel,
simple à installer et à utiliser ;



En ce qui concerne l’utilisation dans l’action, avec ou sans différé, aucun enregistrement n’étant effectué, aucune
autorisation n’est nécessaire pour l’utilisation du matériel.
Dans le cadre d’une utilisation avec enregistrement, une demande d’autorisation parentale est « souhaitable ». Un
exemple d’autorisation se trouve en pièce jointe dans le dossier de demande de financement présenté. Cette demande
peut être effectuée par son ajout systématique à la charte TICE de l’établissement, soumis à la signature de l’élève et
de ses parents.

Didacticiel pour synchroniser deux vidéos :
Lien vers le didacticiel pour synchroniser deux vidéos avec Dartfish

Liens vers d'autres exemples d'usage:


Une formation tactique au basket : utiliser la vidéo et le TBI pour analyser et modifier ses pratiques par
Bernard Dancoine. (article EDUCNET : « Plus value des TICE en EPS ») :
http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=144



Utilisation du logiciel Dartfish et de la vidéo pour l’activité Step par Vincent Tocquin :
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/groupes_acad/spip.php?article49
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