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LA VIDEO  
 

ENTRAINEMENT ET FORMATION  

http://www.kinovea.org/


• Cette présentation a pour objectif de décliner l’utilisation de 

l’outil vidéo à l’entrainement et dans le cursus de formation de 

l’escrimeur, de l’arbitre et de l’enseignant.  

 

• Avec peu de moyens, le dispositif technologique reste 

accessible et performant.  

 

Bonne découverte,  
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LA VIDEO- ENTRAÎNEMENT ET FORMATION  



L’image permet: 

• de mieux appréhender l’efficacité d’un geste, d’une posture, 

d’une situation.  

• d’illustrer des propos techniques, tactiques et biomécaniques 

clairs.  

 

• Il suffit d’un matériel informatique simple et peu onéreux:  

 

 
Une caméra Live Web Cam HD de votre choix 

(entre 50 et 100€)   

KINOVEA (Logiciel gratuit à télécharger)  
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LA VIDEO- ENTRAÎNEMENT ET FORMATION  



• La Live Web Cam HD en port USB. 

À connecter à un ordinateur: 

 

 

 

 

• Le logiciel KINOVEA 

Cliquez sur l’icone pour télécharger le logiciel  
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LA VIDEO- ENTRAÎNEMENT ET FORMATION  

http://www.kinovea.org/


Présentation de l’installation:  

    

 

 

     Un ordinateur  

Un écran  

 

 

 

La web cam HD 
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LA VIDEO- ENTRAÎNEMENT ET FORMATION  



Étape 1: connexion du matériel 

 

Étape 2: ouvrir le programme  

Kinovéa 

 

 

Étape 3: paramétrer les éléments vidéo (retardateur jusqu’à 20 seconde 

mémoire tampons pour le ralenti, choix de la source vidéo et du support 

d’enregistrement),  

 

Conseils  

- Sécuriser l’installation (câblage, piste, écran, …), 

- Veiller à stabiliser la caméra (web cam life HD, …)  

- Éviter les contrejours,  

- En cas d’enregistrement, vérifier le support d’enregistrement (Carte SD, disque 

dur, …)  
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Le logiciel 

Kinovéa 

Kinovéa propose un certain nombre d’outils de « Live » 

Live avec une ou 

deux caméras 

Fenêtre d’accueil de 

kinovéa 
(pas d’exécution automatique) 
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Kinovéa 

Live à une caméra et enregistrement 

En cas de besoin, 

ajuster les 

propriétés 

Sélectionner la 

source vidéo 

Cliquer sur 

l’icone avec une 

caméra 

Clic droit sur l’écran 

pour sélectionner la 

source vidéo 

« Appliquer » pour afficher les 

modifications 

Réglage de la durée de 

retard sur le direct 
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Kinovéa 

Live à une caméra et enregistrement 

Enregistrement 

de la séquence 

Nom de la 

séquence 

Une fois l’enregistrement 

terminé, une vignette apparaît 

sous l’écran pour lire la vidéo 

Identifier ou changer le dossier 

d’enregistrement des vidéos 

Dossier d’enregistrement 

Format 

d’enregistrement 
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Kinovéa 

Live à deux caméras et enregistrement 

Cliquer sur 

l’icone avec deux 

caméras Clic droit pour 

sélectionner la source 1 
Clic droit pour 

sélectionner la 

source 2 

Différé source 1 Différé source 2 

Enregistrement 

source 1 

Enregistrement 

source 2 

Enregistrement 

indépendant non 

synchronisé 
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Kinovéa 

1- Kinovea permet d’appliquer des temps de différé différents à chaque source 

vidéo. 

 

2- Kinovea permet de déclencher l’enregistrement des sources vidéo 

indépendamment. 
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3- L’enregistrement peut être effectué sur un disque dur externe facilitant le stockage 

des séquences vidéo enregistrées.  

 

4- Il est nécessaire de veiller à une installation accessible.   
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Exemples d’utilisation  

Travail technique: leçon individuelle ou travail de jambes 

- Feed back visuel immédiat ou en léger différé;  
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A l’assaut ou à l’arbitrage 

- Aide à la prise de décision arbitrale,  

- Comprendre la lecture arbitrale de la 

phrase d’armes,  

 

 



Autres solutions Live 

Ipad et Apple TV 

Dartfish Express (>5 euros) 
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Ubersense (gratuit à 30 euros) 

CMV – My coach vidéo (gratuit) 

Caméra Ipad 3 

Applications spécifiques 

Diffusion avec ou sans fil 
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