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•Scénariser

•Préparer le 
matériel

Se  
préparer 

 À partir d’une situation filmée, permettre à l’étudiant de se revoir en action  

 À partir d’une situation filmée, permettre à l’étudiant de se revoir et d’évaluer sa prestation 

 Permettre à l’étudiant de transmettre son autoévaluation à son enseignant 

 Permettre à l’enseignant de visionner la vidéo commentée et annotée par l’étudiant  

 Permettre à l’enseignant d’évaluer la vidéo de l’étudiant et lui retourner sa vidéo commentée 

 

 

•Visionner

•Enregistrer

•Commenter

•Annoter

Analyser

•Nommer

•Classer, détruire

•Transmettre 
(SHARE): 

Gérer

/Partager

Créer

er 

Ubersense 

Installer Ubersense 

https://itunes.apple.com/ca/app/video-coach-slow-motion-analysis/id470428362?mt=8
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 Dans Apple Store, rechercher l’application Ubersense, installer  

 Sélectionner le sport : other (on doit absolument mettre quelque chose) 

 Sélectionner si vous serez joueur (étudiant) ou entraîneur (prof) 

 Vous aurez droit à un court tutoriel sur le fonctionnement de base de 

l’application 

 Création d’un compte sur Ubersense : par courriel ou Facebook 

o Afin de vous permettre de conserver mais surtout de partager facilement et rapidement vos 

vidéos, l’espace offert sur le site d’Ubersense sera très apprécié 

o Fournir votre adresse courriel et un mot de passe de votre choix 

o Pour aller directement sur le site web d’Ubersense :  http://www.ubersense.com/ 

 Bien comprendre les consignes de travail, de l’exercice à réaliser 

 Prendre le temps de créer son scénario pour diminuer le temps à filmer 

 Pour en savoir plus sur la scénarisation : http://www.commentcamarche.net/contents/tournage-

realisation/introduction 

 Avoir un iPad bien chargé, la création de vidéo demande beaucoup d’énergie 

 Choix de l’application : Ubersense, disponible gratuitement sur Apple Store 

o Pourquoi ce choix ? application gratuite qui répond à nos besoins, simple à utiliser 

 Pour le prof,  

o avoir accès à tous les courriels des étudiants 

o Un prof du département peut demander à tous les  étudiants concernés de lui envoyer un 

courriel. Le prof pourra ouvrir le courriel sur son iPad et ajouter l’étudiant à ses contacts ( 

rechercher une application permettant de créer des groupes de contacts) 

o Partager avec les autres profs, les autres étudiants, les contacts à l’aide de l’application 

BUMP 

 

https://itunes.apple.com/ca/app/video-coach-slow-motion-analysis/id470428362?mt=8
https://itunes.apple.com/app/video-coach-ubersense/id470428362?mt=8
http://www.ubersense.com/
http://www.commentcamarche.net/contents/tournage-realisation/introduction
http://www.commentcamarche.net/contents/tournage-realisation/introduction
https://itunes.apple.com/ca/app/video-coach-slow-motion-analysis/id470428362?mt=8
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Prendre le temps de bien s’installer : temps, lieux, personnages, scénario. Avoir tout en main pour que 

quand vous commencerez à filmer vous irez jusqu’au bout de votre travail 

1. Pour démarrer : Ouvrir l’application Ubersense 

2. Pour se rendre dans la fonction enregistrement 

a. Cliquer sur le bouton rouge  

b. Bien vous positionner vous ou vos acteurs 

3. Pour filmer 

a. Laisser d’abord le temps à votre iPad de faire le focus  

b. Cliquer sur le bouton rouge pour démarrer l’enregistrement  

o La vidéo et le son sont enregistrés  

o Attention de ne pas être trop loin pour bien entendre les échanges 

o Vous pouvez jeter à la poubelle directement une vidéo manquée durant 

l’enregistrement (poubelle en bas à gauche) 

o Vous pouvez voir la durée de l’enregistrement en bas à droite 

4. Pour terminer l’enregistrement, 

a. cliquez à nouveau sur le bouton rouge 

5. Pour quitter le mode enregistrement,  

a. cliquer sur l’icône de votre vidéo en bas à gauche 

Afin de pouvoir retrouver facilement vos créations, vous devrez d’abord bien les sauvegarder, bien les 

identifier et enfin, les  catégoriser, les classer 

1. Nommer la technique 

a. Comme cette application est au départ une 

application pour le sport, on parle ici d’une 

technique, d’un mouvement dans un sport. Dans 

notre cas, la technique deviendra davantage une 

catégorie d’évaluation exemple : Approche brèves 

solutions 

b. Pour la première fois, il est évident que cette 

technique n’existe pas, nous allons donc la créer 

c. Entrer le nom de la technique qui sera évaluée 

d. Faire suivant 
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2. Choisir le sport 

a. Other 

Comme nous ne travaillons pas en sport, nous sélectionnerons « other » comme si nous 

avions à évaluer un sport qui n’existe pas dans la banque de données d’Ubersense 

3. Qui est présent dans cette vidéo : Sélectionner moi :  

o permet de sauvegarder, regrouper, classer les vidéos sous le nom de la bonne personne 

(à voir si on met Joé ou Manon, ils auront alors directement l’adresse de courriel 

nécessaire pour partager leur vidéo) 

o Attention : la vidéo est sauvegardée localement sur votre iPad. L’espace occupé peut 

devenir assez important. Il est recommandé de ne conserver que les vidéos pertinentes 

sur votre iPad 

Sur votre iPad, le but de l’enregistrement vidéo est  principalement de vous permettre de vous revoir en 

action. Vous vous verrez, vous vous entendrez. Vous serez donc à même de 

juger de votre prestation avant de la transmettre à votre prof ou de la réaliser 

en contexte réel. 

 Dans votre banque de vidéo 

 Sélectionner la vidéo à visionner 

La force de l’application Ubersense est de pouvoir commenter, annoter la vidéo reçue tout en la 

visionnant. Vous pourrez donc l’utiliser pour vous revoir et commenter vos gestes, votre voix, etc.. Par la 

suite, si c’est requis, vous pourrez transmettre le tout au professeur.  

Grâce à cette fonction de l’application, vous pourrez visionner votre prestation sous différents angles. En 

mode image sur image pour voir vos gestes, revoir plusieurs fois une même séquence afin de bien 

analyser, se voir au ralenti, commenter par la voix ou les annotations.  

1. Aller dans la catégorie 

2. Sélectionner la vidéo à analyser par la flèche 

3. Faire jouer la vidéo, par défaut la vidéo jouera à vitesse normale 

4. Régler la vitesse de lecture, odomètre en bas à droite 

toute la vidéo se déroulera à la vitesse désirée 

5. Mode avance/recule :  

Ascenseur à droite 

6. Zoom avant/arrière 

Avec deux doigts, permet de voir un détail : visage, mains… 
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L’enregistreur permet d’enregistrer tout ce que vous voyez à l’écran, tout ce que vous donnerez comme 

commentaires, toutes les annotations que vous ajouterez 

 Démarrer l’utilisation du microphone en rouge au milieu de l’écran 

Commenter votre vidéo en la visionnant, dites ce que vous aimez, ce que vous aimez moins 

Avec l’utilisation du crayon en haut à droite, il sera possible d’aller annoter certains détails directement 

sur la vidéo. Comment l’utiliser : 

1. Faire jouer la vidéo 

2. Trouver l’endroit à annoter 

3. Mettre sur pause, en bas à gauche 

4. Cliquer sur le crayon en haut à droite, utiliser cercle, annotation manuelle avec crayon (doigt) 

5. Avant de redémarrer, détruire l’annotation en sélectionnant la poubelle et « clear all » 

6. Redémarrer la lecture de la vidéo 

7. **** Vous pouvez reculer la vidéo et enlever les commentaires ou commenter d’une autre 

façon. Le tout sera enregistré vraiment bout à bout, même si vous avez reculé la vidéo. Oui, oui, 

c’est vraiment vrai!! 

8. Finaliser la vidéo en sélectionnant à nouveau le micro rouge. (n’utiliser que quand vous avec 

terminé d’annoter et commenter toute votre vidéo) 

a. Vous verrez alors un cercle blanc qui vous indique que la vidéo est en cours 

d’optimisation. Vos annotations et commentaires vocaux seront alors fusionnés à la 

vidéo de départ  

9. Visionner la version finale : 

De retour dans votre banque de vidéos, vous pouvez à nouveau sélectionner votre vidéo afin de 

visualiser la version finale annotée 

Quand la vidéo est complétée et annotée, elle peut être simplement archivée ou être transmise à votre 

prof. C’est également le temps de finaliser son classement dans votre banque de vidéos Ubersense. Je 

vous rappelle encore que l’espace requis pour vos vidéos est important. Il faut décider où l’on pourra 

archiver nos vidéos 

 Sélectionner la vidéo à lire dans votre banque 

 Choisir l’option désirée 
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Changer de technique/de joueur 

 Permets d’aller modifier la catégorie ou la personne sélectionnée au départ afin de reclasser 

notre vidéo dans notre banque.  

Permets de faire un découpage simple de la vidéo : le début ou la fin seulement 

Quand le découpage est réalisé : cliquer utiliser 

Permets de supprimer la vidéo réalisée de notre banque. Cette étape est importante afin de ne pas 

surcharger le disque dur du iPad 

Cette fonction permet de décrire brièvement le contenu de la vidéo. Cette description ne sera visible que 

dans la banque de données locale 

Cette fonction permet de partager la vidéo à l’aide de différents outils 

 Avec moi :  

Permets de transmettre le lien de la vidéo à l’adresse de courriel de son propriétaire. La vidéo 

est alors optimisée par la même occasion (taille). Il sera aussi possible de modifier ou ajouter une 

adresse de courriel pour l’envoi du lien de la vidéo au prof. Cette façon de faire permet d’assurer 

la confidentialité de la vidéo.  

o Si l’adresse du lien n’est pas diffusée, personne d’autre que le propriétaire ou la 

personne avec qui vous avez partagé ce lien ne pourra voir cette vidéo. 

 Partager avec une autre personne 

Permets de transmettre votre vidéo par courriel à une personne autre que celles dans vos 

contacts. Vous devez connaître l’adresse de courriel de la personne. 

 Facebook, YouTube, Dropbox  

Sont des applications que vous pouvez utiliser pour partager aussi vos vidéos. 

Facebook : envoie le lien et vous pourrez partager avec vos contacts facilement.  

YouTube : pourra vous permettre de conserver vos vidéos ailleurs que dans votre compte. 

Attention, par défaut, la vidéo se place en mode « publique » 

Dropbox : peut-être utilisé pour sauvegarder vos vidéos originales. Faites-en quand même un 

usage pertinent car l’espace disponible est quand même limité. Pour partager votre vidéo, vous 

avez également accès à un lien internet. 

 Enregistrer dans la pellicule :  

Peut permettre de conserver votre vidéo originale sans aucune modification afin d’en garder une 

trace. Attention, l’espace y est aussi limité. 
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Procédure pour se revoir 

1. Scénariser 

2. Préparer le matériel 

3. S’installer 

4. Filmer 

5. Identifier-sauvegarder 

6. Visionner 

Tu pourras te revoir autant de fois que tu veux et ainsi pouvoir améliorer tes interventions. 

L’étudiant aura alors amélioré sa prestation en revisionnant sa vidéo à quelques reprises. Il pourra 

maintenant se préparer à s’autoévaluer afin de pouvoir éventuellement transmettre cette 

autoévaluation 

Procédure pour s’autoévaluer 

1. Avant de démarrer 

a. Scénariser 

b. Préparer le matériel 

2. Créer la vidéo 

a. S’installer 

b. Filmer 

c. Identifier-sauvegarder 

d. Visionner 

3. Analyser 

a. Visionner 

b. Enregistrer 

c. Commenter 

d. Annoter (au besoin) 

La vidéo ayant été créée et commentée, l’étudiant peut maintenant en conserver une copie pour lui, il 

peut vouloir la transmettre à un de ses coéquipiers, il peut ensuite vouloir la transmettre à l’enseignant 

Procédure pour conserver une copie de sa vidéo originale 

Garder une copie de sa vidéo : utiliser la fonction partage pour garder une copie originale de sa vidéo sur 

son iPad, dans son espace photos/vidéos (c’est toujours pratique de conserver l’original car la version qui 
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vous sera retournée inclura des commentaires vocaux et des annotations) attention à l’espace utilisé. Ne 

conservez que les vidéos finales et pertinentes. Vous pouvez aussi envoyer la vidéo dans votre Dropbox 

Procédure pour transmettre la vidéo annotée 

L’étudiant 

1. Se préparer 

2. Créer sa vidéo 

3. Analyser  

4. Gérer / partager (SHARE) 

 Aller à la banque de vidéo 

 Sélectionner l’option SHARE 

i. Partager avec moi :  aller sélectionner l’adresse courriel de votre enseignant dans vos 

contacts. Vous recevrez également le lien pour votre vidéo 

 

Étant donné que la vidéo a déjà été commentée, le prof ne pourra que la visionner. Il 

devra avoir un outil indépendant pour évaluer ou commenter à nouveau (grille 

d’évaluation à part) 

Suite à la réception de la vidéo commentée, le prof pourra visionner et ainsi juger des commentaires 

fournis par l’étudiant. Il pourra de plus, au besoin, se garder une copie de cette vidéo 

Le prof 

1. Recevoir le courriel de l’étudiant avec le lien vers la vidéo commentée 

2. Visualiser la vidéo directement sur le site d’Ubersense( ne peut que la visionner). Utiliser une 

grille d’évaluation indépendante 

et/ou 

3. Téléverser la vidéo dans SON Ubersense sur son iPad pour en avoir une copie localement 

« Ouvrir » en haut de l’écran 

4. Téléverser la vidéo (si nécessaire) ailleurs pour libérer de l’espace mémoire de son iPad. Ça 

pourrait être pour conserver des exemples qui pourraient être utilisés par la suite en 

demandant, bien sûr, l’accord des étudiants concernés 

SHARE : Dropbox, YouTube… 

5. Retourne ensuite sur la vidéo dans Ubersensense  

Je suppose ici que l’on n’a pas à retourner la vidéo à l’étudiant car en réalité, je ne peux y 

apporter aucun changement. 

Je devrai utiliser un autre outil pour apporter les commentaires à l’étudiant 
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6. Partager : on pourrait quand même retourner le lien vidéo à l’étudiant pour en faciliter la 

consultation, lui fournir les commentaires sur un fichier attaché ou vocaux ??? 

L’étudiant doit ici créer sa vidéo originale et la transmettre à son enseignant afin que ce dernier puisse la 

commenter et l’annoter à partir des fonctions offertes par Ubersense 

 

L’étudiant 

1. Se prépare 

2. Crée sa vidéo 

3. Partage sa vidéo avec son prof 

 SHARE : Utilise la fonction partage pour envoyer le lien par courriel au prof (dois avoir le 

prof dans ses contacts) 

Le prof 

1. Reçois le courriel de l’étudiant avec le lien vers la vidéo 

a. Il est possible de  visualiser la vidéo directement à l’écran à partir du site d’Ubersense 

2. Sélectionner Ouvrir au haut de l’écran. Cette option permet de télécharge la vidéo dans SON 

Ubersense sur son iPad 

3. Aller ajouter des commentaires vocaux et des annotations 

4. SHARE : peut garder une copie commentée et annotée en l’envoyant ailleurs peut l’envoyer dans 

ses Photos vidéos sur son iPad 

5. MODIFIER : Retourne ensuite sur la vidéo, va dans Modifier pour changer le nom de la personne 

à qui appartient la vidéo 

6. SHARE : Envoyer le lien de la vidéo par courriel à l’étudiant (on doit avoir placé l’ensemble des 

courriels des étudiants dans nos contacts pour se faciliter la vie) 

L’étudiant 

1. Reçoit le lien de la vidéo commentée par son prof 

2. Clique sur le lien et se retrouve dans le compte d’Ubersense où il peut voir la vidéo commentée 

3. Il peut télécharger la vidéo et cliquant sur le bouton OUVRIR au haut de l’écran 

4. La vidéo se retrouve téléchargée dans son espace Ubersense sur SON iPad 

5. On peut ensuite : Visionner, renommer, classer la vidéo reçue 


