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EDITO
ET SI LA VIDÉO DEVENAIT
LE NOUVEL
OUTIL PÉDAGOGIQUE
DES MONITEURS?
AUJOURD'HUI, LES
CAVALIERS SE FILMENT
SANS POUR AUTANT
EXPLOITER TOUTES LES
INFOS DE LEURS VIDÉOS
POURTANT RICHES.
CHANGEZ LES USAGES ET
ACCOMPAGNEZ VOS
CAVALIERS À MIEUX SE
REGARDER.
GRACE À LA
VISUALISATION, LEUR
ÉQUITATION N'EN SERA
QUE MEILLEURE.

SE FORMER A
L'ANALYSE VIDEO

L'innovation dans le monde de l'équitation est-elle réservée aux
cavaliers propriétaires ou de haut niveau ? Chez Nowkey, nous
souhaitions apporter de l'innovation jusque que dans les centres
équestres et auprès des moniteurs indépendants.
À l'heure des nouvelles technologies qui abreuvent le marché,
Nowkey souhaite remettre au premier plan le cheval.
À travers la vidéo et son analyse, le binôme moniteur-cavalier peut
échanger plus concrètement sur les axes de progression. Mettre des
mots sur l'image permet de valoriser les connaissances techniques et
pédagogiques de l'enseignant et constitue un accélérateur de
progression et une aide aux passages de caps pour les cavaliers.
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COMMENT OPTIMISER
L’ANALYSE VIDÉO À
DES FINS
PÉDAGOGIQUES ?
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de livrer et
analyser des supports vidéo pédagogiques, dont :
o Construire une séance en vue d’une séance d’analyse vidéo
o Proposer les exercices les plus adéquats et pertinents à ses
élèves au regard de leur niveau, marge de progression et
objectifs dans la saison (e.g ; compétition, loisir…)
o Apprendre aux élèves à se placer correctement en situation
de captation (maîtrise de l’espace et recherche des
observables)
o Définir et analyser les grands observables de la posture du
cavalier et du fonctionnement du cheval en fonction du
mouvement réalisé
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POUR QUI, POUR QUOI,
COMMENT ?
PUBLIC ET PREREQUIS
Le public visé porte sur les professionnels du monde du
sport. Les stagiaires attendus doivent donc être titulaire ou
en voie de titularisation d’un diplôme relevant du sport et de
l’animation (BAPAAT – BPJEPS – DEJEPS – DESJEPS –
DEMM…).

DUREE ET CONTENU
La formation est prévue sur une journée
(8h) se composant comme suit :
o Exposé théorique (1h)
o Mises en situation (6h)
o Évaluation (1h)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN
OEUVRE
o Séances de formations en salle et/ou en extérieur en fonction
des capacités de la structure d’accueil
o Matériel mis à disposition : 2 Ipad, écran et Apple TV
o Exposés théoriques : présentation des bases de la captation
vidéo à partir de supports simples dont smartphones et tablettes
(e.g. distances, lumière et contre-jour…)
o Études de cas concrets et mises en situation
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SUIVI ET EVALUATION

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION PREVU
o Mises en situation et questions orales (10 points)
o Questions écrites - QCM (10 points)
Le stagiaire devra obtenir une note minimale de 10 points avec
un minimum de 5 points à chacune des deux épreuves.
A l’issue de l’évaluation, une attestation de fin de formation
sera bien remise au stagiaire.
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CAS PRATIQUE 1 - DRESSAGE

Exercice des transitions simples
Positionnement pour la captation
Se placer au centre d'un cercle de 15 à 20 mètres délimité à l’aide
de quatre plots.
Suivre le couple cheval-cavalier en plan large.
Exercice technique
Faire réaliser au cavalier des transitions simples pas – trot – pas ou
trot – galop – trot tous les deux plots sur 2 cercles puis sur chacun
des plots sur 1 cercle.
Observables d'analyse
o efficacité et discrétion de l’action des aides du cavalier (jambes
et mains) par la ligne de verticalité
o imperméabilité du cheval aux aides et fonctionnement général
par le report du poids sur l'arrière (angle de la hanche et montée
du garrot).
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ET SI ON ALLAIT PLUS LOIN ENCORE ?

CAS PRATIQUE 2 - CSO

Exercice des sauts de puce
Positionnement pour la captation
Mettre en place deux lignes parallèles de saut de puces composées
de 3 obstacles avec une distance de 10 à 15 mètres en fonction du
niveau. 1 plot pour chaque virage.
Se placer à équidistance des deux obstacles du milieu.
Suivre le couple cheval-cavalier en plan large.
Exercice technique
Faire franchir les 2 lignes dont une avec entrée au trot et la
seconde avec entrée au galop.
Répéter 2 à 3 fois l'exercice à chaque main.
Observables d'analyse
o gymnastique du cavalier (ligne talon-bassin-épaules), au contact
de son cheval (proche de sa selle)
o gestuelle technique du cheval (capacité à se plier/déplier)
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ET SI ON ALLAIT PLUS LOIN ENCORE ?

CAS PRATIQUE 3 - CCE

Exercice des contre-haut/contre-bas
Positionnement pour la captation
Placer deux plots 10 mètres de part et d'autre de l'obstacle.
Se positionner perpendiculairement à 5 mètres de distance de
l'obstacle.
Suirve le couple cheval-cavalier en plan large.
Exercice technique
Faire franchir les deux obstacles au trot avec transition au galop
avant le plot / changement de main sur un cercle / retour sur
l'obstacle en sens inverse.
Répéter l'exercice deux à trois fois.
Observables d'analyse
o souplesse du cavalier (accompagnement)
o qualité de l'abord (régularité des foulées et du contact (cheval
qui avance le bout du nez à l'approche de l'obstacle)
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ET SI ON ALLAIT PLUS LOIN ENCORE ?

TARIFS

1/ Frais de conception :
100 EUR HT
2 / Frais d'animation:
50 EUR HT / stagiaire
3/ Frais de déplacement:
0,62 EUR/ Km
4/ Frais de dossier :
Offerts
5/ Frais spécifiques :
Sur demande

DEVIS SUR DEMANDE
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L'ÉQUIPE
LEÏLA MEHNANE

BIO

CAVALIÈRE ET JUGE DE DRESSAGE NATIONAL (N3), J'AI PASSÉ MON
MONITORAT AMATEUR EN ALLEMAGNE EN 2014. TOUJOURS À LA
RECHERCHE DE NOUVELLES MÉTHODES D'APPRENTISSAGE, L'IDÉE DE
NOWKEY ME VIENT EN 2016.
DEPUIS JE VIS EN NORMANDIE OÙ JE DÉVELOPPE LE PROJET EN
PARTENARIAT AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE EQUINE ET
DANS L'IDÉE DE FOURNIR AUX MONITEURS DE NOUVEAUX OUTILS
PÉDAGOGIQUES POUR LES AIDER DANS LA PRATIQUE DE
L'ENSEIGNEMENT AU QUOTIDIEN.
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TÉMOIGNAGE
Ils en parlent mieux que nous...

Cyrile Carpy
Brevet d'Etat
d'Educateur Sportif 1er
Dressage et CCE

"NowKey est un outil d'analyse simple à prendre en main et qui
ouvre le débat entre l'enseignant et le cavalier. Bien au-delà d'une
vidéo normale, il permet au cavalier une réelle prise de conscience
sur ses défauts de position et leur impact sur le fonctionnement du
cheval.
C'est comme à l'école, l'outil numérique devra faire partie de notre
vie ! cela n'empêche en rien les longues séances de travail mais cet
outil là nous permet facilement de les justifier !"
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CONTACTEZ-NOUS

Contact
leila@nowkey.fr
07 70 22 67 79
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