
 SCIENCES ET LABORATOIRE  

 
 

Thème : Imagerie & Numérique Domaine exploré : Vidéo numérique 

 
 

Séance 7 : Réalisation d’un film d’animation 
 

 
L’objectif de ces séances est de réaliser un film, constitué de plusieurs images enregistrées à l’aide d’une 
webcam qui seront ensuite juxtaposées les unes à la suite des autres.  

 Les images se succédant à la fréquence de 25 images par seconde, votre film devant durer une dizaine 

de seconde, combien d’images au total devra-t-il comporter ?  

Un premier essai  

La procédure à suivre est la suivante :  

1. Si ce n’est déjà fait, copier le dossier SLAB sur votre clé USB (le raccourci vers ce dossier se trouve dans 

Mes documents > Devoirs > Loesel) 

2. Ouvrir le logiciel AutoWebCam se trouvant dans ce dossier.  

3. Pour prendre une photo, il suffit d’appuyer sur la touche F2. Prendre alors une série de 25 photos 

quelconques en appuyant 25 fois sur F2 (déplacer à chaque fois la WebCam afin de capturer une scène 

différente sur chaque photo).  

4. Ouvrir le logiciel VitualDub. Fichier > Ouvrir un fichier vidéo. Parcourir l’arborescence et se placer dans le 

dossier « Images » de AutoWebCam. Vérifier que la case « Charger automatiquement les segments liés » 

est cochée, sélectionner la première image puis Ouvrir.  

5. Vidéo > Fréquence d’images > Changer en 25 images par seconde.  

6. Lire la vidéo.  

La réalisation finale 

Sur le mode précédent, réaliser votre production finale.  

Note : si certaines de vos images doivent être supprimées, appeler le professeur.  
 
 
Traitement du fichier obtenu 

La compression du fichier permet de réduire la taille occupée par ce fichier sur l’emplacement physique sur 
lequel il est copié (votre clé USB). Ceci nécessite l’utilisation de Codecs, qui sont des algorithmes permettant 
la compression du fichier.  

1. Vidéo > Compression … Sélectionner le Codec DivX si celui-ci est présent.  

2. Fichier > Enregistrer en AVI : enregistrer le fichier sous le nom « film_groupei » où i est le numéro de votre 

groupe.  

 

 

 

 

 


