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CAPTURE VIDÉO EN DIFFÉRÉ 

VIDEO DELAY OU AUTRES 
EXEMPLE D’UTILISATION PÉDAGOGIQUE 

 

PRINCIPE 
En ouvrant l’application, celle-ci commence immédiatement à filmer « ce qu’elle 
voit » mais sans enregistrer (pas de perte d’espace sur vos tablettes). Sur l’écran de 
votre tablette, vous pouvez par simple glissé, augmenter ou diminuer le temps 
d’écart entre ce qui est filmé et ce qui est affiché à l’écran pour visionnage. 
 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES 
 

APP. DESCRIPTIF PRIX LIEN 

BaM Video 
Delay 

Celle que j’utilise régulièrement. Très intuitive 
Possibilité d’avoir 4 écrans. Le MUST ! 
(Le branchement sur un vidéoprojecteur permet de 

bénéficier d’un visionnage de grande taille) 

 
- Très bonne qualité d’image 
- Retard de 1 seconde à 6 minutes 
- Jusqu'à 4 vues indépendantes pour vous voir 4 fois de suite 
- Ralenti & pause pour analyser la vidéo 
- Exportation possible en vidéo 
- Zoom x2 avec panoramique 

8€99 

 

Video Delay 
Instant Replay 

Un seul écran (pas de partage x4) & publicités 
Réglages du retard pas très intuitif 

 
- Bonne qualité d’image 
- Retard de 1 seconde à 2 minutes 
- Une seule vue 
- Slow Motion 
- Exportation possible  

Gratuite 

 

Video Delay 
Instant Replay 

Pro 

Jamais essayé... Certainement la même application 
que la précédente mais sans pub mais pour le prix, 

il vaut mieux la première… 
7€99 

 

Video Delay 
Replay 

instantané 
C’est la même application que sur iPad. Gratuite 

 

Video Coach. 
Miroir différé 

Très bonne application équivalente à celle de 
l’iPad. Intuitive avec la possibilité d’avoir 4 écrans. 

Gratuite pendant 10 jours puis payante. 
Apparemment, n’est plus compatible avec les tablettes 

Samsung Galaxy Tab A. 

Gratuite 
puis 

payante 

 

 
 
 

Androïd 

iPad 
iPhone 
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INSTALLATION 
- Télécharger au préalable l’application sur une tablette. 
- Positionner la tablette afin de voir l’ensemble de l’atelier. 
- Le trépied est conseillé sinon, débrouillez -vous… comme moi ;) 
- Faites passer un élève test afin de trouver le réglage du différé adéquat. 
- C’est terminé ! 
 
EXEMPLES D’UTILISATION (parmi tant d’autres…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur un atelier poutre par exemple, les élèves réalisent l’enchaînement demandé par 
le professeur en fonction de leur niveau. Pour ma part, les élèves ont le choix entre 
quatre niveaux de difficulté différents auxquels sont associés des critères de réussite 
précis. Lorsque l’élève a terminé sa prestation, il se dirige derrière la tablette afin de 
visualiser son passage et déterminer si les critères sont respectés. 

 

Retard de la vidéo = 25’’ : l’élève a le temps de 
descendre de la poutre et de venir se regarder. Puis il 

retourne à la poutre pour un nouveau passage. 
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EXEMPLE D’ÉCRAN - BAM VIDEO DELAY sur iPad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES 
Autoscopie (technique pédagogique qui consiste à filmer et à enregistrer un sujet 
pour pouvoir observer son comportement de l'extérieur) 
 

Proposer à l’élève une fiche d’observation dans laquelle il pourra cocher 
les critères réussis à chaque passage peut lui permettre de prendre du 
recul sur sa pratique assez facilement et de manière très efficace 

 
 
 

- Installation rapide et facile 
- Possibilité de brancher un vidéoprojecteur pour une image agrandie. 
- Plus besoin de toucher la tablette après installation. 

- Pas d’enregistrement de la vidéo (streaming) 
- Autoévaluation & Motivation ! 
- Adaptable à toutes les APSA (passage du témoin en relais, mini chorégraphie en 
danse/acrosport/cirque, tir au handball, roulade avant en gymnastique, posture en musculation, 
enchaînement de step etc… c’est infini et vous aurez plus d’idées que moi ! 
 

Choix du nombre d’écran Réglage du temps Paramètres 

Exporter la vidéo Pause sur l’image 
Vitesse de visionnage au ralenti 


