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 Thème : La pratique du sport 
Etude du mouvement Une course mythique : le 100 m 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette série d’activités pédagogiques utilise comme fil conducteur l’étude d’une course, le 100m, pour 
aborder la partie du programme de sciences physiques consacrée à l’étude du mouvement et plus 
particulièrement aux notions de relativité du mouvement et de mesure d’une durée (chronométrage). Tout 
élève qui entre en classe de seconde ayant déjà été, peu ou prou, exposé et sensibilisé aux notions de vitesse 
et de mesure de durée, la progression pédagogique proposée ne cherche pas en tant que telle à faire 
découvrir de nouvelles notions. Elle vise davantage à mobiliser une large palette de connaissances et de 
compétences autour d’une situation authentique et d’un problème à résoudre : quantifier des performances 
sportives et départager des concurrents. À travers cette logique de résolution de problèmes très concrets, 
l’approche thématique offre ainsi à l’élève des éléments forts de motivation et de mise en cohérence des 
savoirs et des savoir faire. 

 

 La progression proposée prend appui sur des situations d’apprentissage très diverses : études 
documentaires, activités calculatoires ou expérimentales. Ces situations d’apprentissage visent bien entendu 
à l’acquisition des compétences disciplinaires référencées au bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010. Un 
des principaux objectifs de cette partie du programme consiste à « porter un regard critique sur un 
protocole de mesure d’une durée en fonction de la précision attendue ». Cet item constitue déjà une 
compétence de nature relativement complexe faisant à la fois appel à des capacités expérimentales bien 
spécifiques et à un certain nombre de compétences transversales qu’un élève de seconde se doit de maîtriser. 
La capacité à porter un regard critique ne peut en effet se construire que sur un terreau fertile où les 
aptitudes à problématiser et à argumenter sont déjà solidement enracinées.  
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 La première partie de ce parcours pédagogique vise d’abord à sensibiliser l’élève aux enjeux 
techniques et scientifiques posés par le chronométrage sportif. Cette phase de contextualisation prend appui 
sur des documents authentiques, reportages télévisuels ou articles de presse, validant tout à la fois la 
capacité de l’élève à lire et à analyser un texte, d’une longueur et d’une complexité données, et son aptitude à 
utiliser certains outils mathématiques comme lire et exploiter des grandeurs, calculer, traiter, organiser et 
analyser des données chiffrées. Les capacités d’écriture seront également mobilisées pour développer un 
raisonnement, un argument ou décrire un document ou une situation. 

 

La deuxième partie de cette progression est structurée autour de situations de mise en œuvre de la 
démarche expérimentale. Sensibilisés de façon rigoureuse aux enjeux du chronométrage sportif, les élèves 
vont devoir proposer et comparer différentes techniques de mesure d’une durée, l’objectif final consistant 
en la réalisation d’une « photo finish ». Les capacités expérimentales mobilisées sont nombreuses et 
diversifiées : utiliser un chronomètre, réaliser un circuit électrique, configurer un système EXAO, réaliser 
une vidéo, exploiter les fonctionnalités d’un logiciel de traitement de l’image. Ces activités donneront 
également l’occasion de familiariser les élèves avec certains concepts importants de la mesure : la résolution 
d’un appareil de mesure, la précision d’une mesure, la dispersion des mesures. Les capacités d’écriture seront 
là aussi mobilisées pour exposer un protocole de travail, commenter et critiquer les techniques de mesure 
mises en œuvre. 
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Activité documentaire 1: reportage télévisuel réalisé lors du record du monde d’Usain Bolt à Berlin en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

Ce premier document permet de rentrer dans le vif du sujet et de situer clairement le cadre 
thématique d’étude. Cette vidéo sensibilise les élèves à la notion de performance sportive : en 2009, le 
Jamaïcain Usain Bolt a battu à Berlin un record du monde historique du 100m en courant cette distance en 
9s58. Avant d’aborder plus en détails les tenants et les aboutissements de cette performance, on se propose 
d’aiguiser la réflexion des élèves en les confrontant à un premier décryptage du document télévisuel. 

 

	  

Questionnement Notions abordées	  

1/ Sur la vidéo apparaît un graphique indiquant l’écart 
en mètres existant entre Usain Bolt et d’autres 
recordmen du monde du 100m. Quelle signification 
donner à ce document ? Comment ont été évaluées les 
distances indiquées ? 

2/ Sur ce même document sont indiquées les valeurs 
de différents records du monde du 100m. Comment 
peut-on analyser l’évolution de ce record au cours du 
temps ? 

3/	  Sur un des plans finaux du reportage (58 s) centré 
sur Tyson Gay, Asafa Powell semble reculer à l’écran. 
Comment expliquer ce phénomène visuel ?	  

	  

Relation entre vitesse, distance et durée 

	  

	  

	  

Mesure, évolution d’une grandeur 

	  

	  

Référentiel 

	  

	  

	  
	  
	  

 

http://video.eurosport.fr/athletisme/mondiaux-berlin/2009/reportage-usain-bolt_vid112769/video.shtml 
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Premier	  questionnement	  :	  
	  

Cette première activité vise à évaluer si une 
capacité du socle commun abordée en collège, à 
savoir la maîtrise de la relation entre les grandeurs 
vitesse, distance et durée, est parfaitement 
maîtrisée par tous les élèves.  
	  
	  
	  
	  

 

 
 
Questionnaire 
 
1/ Sur la vidéo apparaît un graphique indiquant l’écart en mètres existant entre Usain Bolt et d’autres 
recordmen du monde du 100m. Quelle signification donner à ce document ?   
Les élèves doivent répondre à cette première question en dépeignant avec précision par quelques phrases claires et 
convenablement conçues la situation décrite par le document. Ce sont donc essentiellement des compétences 
d’expression écrite qui sont ici mobilisées. On attend une réponse du type : « On a imaginé dans le reportage que, 
lors de la course de Berlin où a été établi le record de 9’’58, Usain Bold était opposé à des anciens recordmen du 
monde du 100m. Le graphique indique à quelles distances de la ligne d’arrivée ces derniers auraient été placés au 
moment où Usain Bolt franchissait celle-ci». 
 
2/ Propose une méthode pour retrouver par le calcul et à l’aide des seules données indiquées dans le 
document les écarts de distance mentionnés. 
Cette activité invite bien entendu les élèves à mobiliser des compétences calculatoires sans toutefois se limiter au 
seul usage de la calculatrice. S’inspirant d’une logique de démarche d’investigation, le questionnement posé 
favorise une approche par tâtonnement et permet de mettre en évidence certaines lacunes dans la « manipulation » 
de la relation v=d/t.  
La méthode choisie par le reportage pour évaluer l’écart entre Bolt et Gay consiste à estimer la vitesse moyenne de 
Gay lors de l’établissement de son propre record de 2009 et à en déduire la position qu’il aurait atteinte sur la 
piste au bout de 9s58 (durée au bout de laquelle Bolt a quant à lui parcouru les 100m) avec cette même vitesse.	  
La vitesse moyenne de Gay est ainsi de 100/9,71 = 10,3 m/s. 
Il aurait donc parcouru en 9’’58 la distance 100.(9,58/9,71)= 98,66m soit un décalage de 1m34 avec Bolt. 
On retrouve par cette méthode de calcul les décalages de 4m10 et 7m pour Pognon et Owens. Par contre, une 
erreur a été commise pour le décalage de Carl Lewis. Ce dernier serait de 2m84 et non de 2m34 (le commentaire 
audio évoque par ailleurs un retard de près de 3 mètres). 
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Deuxième	  questionnement	  :	  
	  
Sur le document précédent sont indiquées les valeurs de différents records du monde du 100m.	  On	  propose	  
maintenant	  aux	  élève	  la	  lecture	  et	  l’analyse	  d’un	  tableau	  plus	  complet	  indiquant	  l’évolution	  du	  record	  du	  monde	  
du	  100	  m	  de	  1912	  à	  nos	  jours.	  	  
	  
Cette	  activité	  a	  pour	  objectif	  de	  sensibiliser	   les	  élèves	  à	  quelques	  notions	   fondamentales	   liées	  à	   la	  mesure	  et	  à	  
l’appréciation	  de	  l’évolution	  d’une	  grandeur.	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnaire 
 
1/ Quelle observation peut-on faire à la lecture de ce tableau concernant les valeurs mesurées des différents 
records ?  
On observe que, jusqu’en 1960, la durée mise pour parcourir les 100 m est mesurée au 1/10 de seconde. Une fois 
avoir franchi la barre des 10s, les durées ont été mesurées au 1/100 de seconde. 
2/ Le record du monde du 100 m a-t-il beaucoup évolué en un siècle ? Comment peut-on quantifier cette 
évolution ?  
Sur la même période, le record du Marathon a évolué de 2h55min18s en 1908 à 2h04min26s en 2007. Les 
performances sur cette course d’endurance ont-elles évolué de façon similaire ? 
En un siècle le record est passé de 10,6 s à 9,58 s soit une évolution de 9,6%.  
Le record du Marathon a quant à lui été amélioré de 29% sur la même période.  
3/ À la lecture de ce tableau, la performance d’Usain Bolt à Berlin en 2009 paraît-elle comparable à celle de 
Carl Lewis en 1988 ? 
Dans l’absolu, il s’agit à chaque fois d’un record du monde. Pour autant, en faisant évoluer ce record de 9,69s à 
9,58s (soit une baisse de plus de 1%) Usain Bolt a réalisé une performance plus spectaculaire que celle de Carl 
Lewis en 1988 où le record n’a été amélioré que de 0,1%.  
 
	  
	  

Athlète  Année Date Record 
Donald Lippincott (USA) 1912 06-juil 10,6 
Charles Paddock (USA) 1921 23-avr 10,4 
Percy Williams (Canada) 1930 09-août 10,3 
Jesse Owens (USA) 1936 20-juin 10,2 
Willie Williams (USA) 1956 03-août 10,1 
Armin Hary (RFA) 1960 21-juin 10,0 
Jim Hines (USA) 1968 20-juin 9,99 
Jim Hines (USA) 1968 14-oct 9,95 
Calvin Smith (USA) 1983 03-juil 9,93 
Carl Lewis (USA) 1988 24-sept 9,92 
Leroy Burrell (USA) 1991 14-juin 9,90 
Carl Lewis (USA) 1991 25-août 9,86 
Leroy Burrell (USA) 1994 06-juil 9,85 
Donovan Bailey (Canada) 1996 27-juil 9,84 
Maurice Green (USA) 1999 16-juin 9,79 
Asafa Powell (Jamaïque) 2005 14-juin 9,77 
Asafa Powell (Jamaïque) 2007 09-sept 9,74 
Usain Bolt (Jamaïque) 2008 31-mai 9,72 
Usain Bolt (Jamaïque) 2008 16-août 9,69 
Usain Bolt (Jamaïque) 2009 16-août 9,58 
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Troisième	  questionnement	  : 	  
	  
	  
	  
	  
Cette activité vise à sensibiliser les élèves à la notion 
de référentiel en analysant les modalités de réalisation 
d’une séquence vidéo. 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
.	  
	  
 
Questionnaire 
 
1/ Sur un des plans finaux du reportage (58 s) centré sur Tyson Gay, Asafa Powell semble reculer à l’écran. 
Comment peut on expliquer ce phénomène visuel ?  
On attend ici que l’élève explique par une phrase claire les déplacements relatifs entre la caméra, les coureurs et 
la piste : « La caméra défile à la vitesse du deuxième coureur (Gay). Celui va moins vite que le premier (Bolt) et 
plus vite que le troisième (Powel). Gay paraît donc immobile dans le cadre, alors que Bolt avance et Powel 
recule ». 
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Activité documentaire 2: étude d’un article paru dans le bulletin du comité olympique de 1958 

 
Le deuxième document proposé est de nature complètement différente. Il s’agit en effet d’un texte 

écrit, d’une certaine ambition tant du point de vue de sa longueur que de son contenu. Cet article (pages 9, 10 
et 11) a été rédigé en 1958, quelques mois après qu’un athlète allemand, Armin Hary, ait pour la première fois 
couru le 100 m en moins de 10s. Cette performance n’ayant pas été homologuée, l’auteur de l’article trace un 
historique très complet de l’histoire du chronométrage et développe une argumentation très structurée pour 
justifier la nécessité que la fédération internationale d’athlétisme fasse désormais appel à des techniques 
modernes pour mesurer les performances des coureurs.  

	  
Ce texte peut, de prime abord, paraître long. Il convient donc ici de rappeler la nécessité de former 

les élèves de lycée à savoir accéder de façon autonome et efficace à de l’information complexe. Lire 
efficacement un texte, c’est être en effet tout à la fois capable d’en dégager l’idée générale, d’y retrouver 
des informations précises, d’analyser et de comprendre la trame argumentative suivie par l’auteur.  

 
	  
 
Questionnaire 
 
1/ Quelle est l’idée principale mise en avant par le rédacteur de cet article ? 
 

On évalue par cette première question la capacité de l’élève à dégager et à formuler l’idée principale d’un 
texte. Le rédacteur de l’article plaide ici pour une évolution des techniques de chronométrage homologuées par la 
fédération internationale d’athlétisme.   
 
2/ Dans quel contexte particulier a été rédigé cet article ? 
 

Il s’agit ici pour l’élève de repérer dans le texte quelques indices qui lui permettent, à partir d’une 
recherche complémentaire d’informations, de comprendre le contexte qui explique en grande partie la teneur de 
l’article. 

En tapant le nom d’Armin Hary sur un moteur de recherche, l’élève peut ainsi découvrir sur Wikipedia que 
cet athlète allemand a pour la première fois réalisé 100m en 10 secondes piles en septembre 1958 à 
Friedrichshafen, une ville du sud de l’Allemagne. La performance ne fut malheureusement pas homologuée et il 
fallut attendre l’année 1960 pour voir Armin Hary établir officiellement son record de 10s lors d’un meeting à 
Zurich en juin puis gagner dans la foulée les jeux olympiques à Rome avec un temps de 10s2.  
 
3/ Quelles sont les différentes techniques de chronométrage décrites dans cet article ? 
 

Cette question vise tout à la fois à mesurer la capacité de l’élève à analyser des éléments de structuration 
dans le texte et à construire des premiers éléments de connaissances sur les techniques de chronométrage. On 
attend ainsi qu’il repère dans l’article les quatre méthodes suivantes de chronométrage : utilisation sous 
l’antiquité d’objets comme le sablier, le cadran solaire ou la clepsydre (en pointant leur incapacité à gérer du 
chronométrage sportif), chronométrage manuel, chronométrage automatique (Oméga Time Recorder), 
chronométrage faisant appel à un dispositif de caméra (Racend Oméga Timer). 
 
4/ En quoi le chronométrage au 1/10 de seconde pose problème pour une course comme le 100m ? Vérifier 
par un calcul simple les arguments avancés par le rédacteur de l’article. 
 

Il s’agit ici pour l’élève de repérer des éléments d’argumentation dans le texte. On attend ainsi qu’il soit 
capable de retrouver dans l’article le passage faisant référence à la question posée : « Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, des athlètes passant la ligne d’arrivée un mètre l’un derrière l’autre se voient souvent dans une 
course de 100 m attribuer le même temps ! C’est que, selon le règlement de la Fédération Internationale 
d’Athlétisme Amateur, les temps de toutes les épreuves athlétiques sont mesurés à la main, à l’aide de 
chronographes indiquant les 10èmes de seconde. Or, un coureur de 100 m parcourt environ un mètre durant ce 
laps de temps ». Un mètre représente un écart suffisamment significatif pour qu’il puisse paraître gênant au 
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rédacteur de l’article d’attribuer une même performance à deux coureurs séparés à l’arrivée par une telle 
distance. 

L’élève doit être ensuite capable de raisonner sur des ordres de grandeur : le 100m étant parcouru en 10s, 
un coureur parcourt bien un mètre en 1/10 de seconde. On pourra toutefois faire remarquer qu’en fin de course, le 
coureur a atteint sa vitesse maximale, supérieure à la vitesse moyenne, et parcourt donc en 1/10 de seconde une 
distance légèrement supérieure à un mètre.  
 
5/ Quels sont les arguments utilisés par le rédacteur de l’article qui vont dans le sens d’une généralisation du 
Racend Omega Timer ? 
 

Cette question a des finalités pédagogiques identiques à la précédente, même si les éléments 
d’argumentation sont ici plus complexes. Le rédacteur pointe en effet à la fois la nécessité de procéder à un 
chronométrage au 1/100 de secondes (à une époque où la fédération internationale d’athlétisme n’homologue que 
des recors mesurés au 1/10 de secondes) et l’exigence de classer les coureurs en étant contraints bien souvent de 
départager des candidats très rapprochés. Il cite à ce titre différents exemples de courses (Londres, Helsinki) pour 
lesquelles l’appréciation des juges a été contredite par la technique. 
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L’importance du chronométrage aux Jeux olympiques 
	  

Document	  extrait	  du	  bulletin	  du	  comité	  international	  olympique	  n°48	  de	  novembre	  1958	  
	  

http://www.la84foundation.org/OlympicInformationCenter/RevueOlympique/1958/BDCF64/BDCF64o.pdf	  
	  

	  
	  

La	  course	  des	  100	  mètres	  disputée	  à	  Friedrichshafen	  en	  septembre	  dernier	  par	  l’athlète	  allemand	  Armin	  
Hary	   a	   fait	   pas	  mal	   couler	   d’encre	   au	   sein	   des	   rédactions	   sportives	   du	  monde.	   S’il	   ne	   nous	   appartient	   pas	   de	  
prendre	   position	   ici,	   nous	   voudrions	   cependant	   attirer	   l’attention	   de	   nos	   lecteurs	   sur	   l’importance	   du	  
chronométrage	  aux	   Jeux	  Olympiques.	  À	  cet	  effet,	  nous	  donnons	  ci-‐après	  un	  reportage	  sur	  ce	  délicat	  problème,	  
sans	   nous	   immiscer	   dans	   les	   affaires	   intérieures	   de	   the	   International	   Amateur	   Athletic	   Federation	   que	   cela	  
concerne.	  	  
	  

Coreobos	  était-‐il	  un	  grand	  athlète	  ?	  
	  

Lorsqu’en	  776	  av.	  J.-‐C.	   le	   jeune	  Coreobos,	  aligné	  parmi	  d’autres	  athlètes	  sur	   la	   ligne	  de	  départ	  du	  stade	  
d’Olympie,	   attendait	   le	   coup	   de	   trompette	   du	   starter	   d’alors	   pour	   s’élancer	   sur	   la	   piste,	   il	   ne	   se	   doutait	  
certainement	  pas	  que,	  28	  siècles	  plus	  tard,	  on	  allait	  encore	  parler	  de	  sa	  victoire.	  	  

Mais	  en	  fait,	  son	  exploit	  méritait-‐il	  de	  passer	  à	  la	  postérité	  ?	  Coreobos	  était	  arrivé	  premier,	  bien	  sûr,	  mais	  
quelle	  performance	  avait-‐il	  réalisée	  dans	  l’absolu,	  quel	  avait	  été	  son	  temps	  ?	  À	  cette	  question,	  personne	  ne	  peut	  
répondre.	   C’est	   que,	   aux	   Jeux	  Olympiques	   de	   la	  Grèce	   antique,	   seul	   l’ordre	   d’arrivée	   importait.	   Les	   temps	   des	  
coureurs	  n’étaient	  pas	  enregistrés.	  	  

Il	   est	  donc	  possible	  que	   le	  nom	  de	  Coreobos	  aurait	  été	  oublié	  depuis	   longtemps	   si	   les	   Jeux	  avaient	  été	  
chronométrés.	   Inversement?	   Sans	   chronométrage,	   le	   mille	   en	   moins	   de	   4	   minutes	   n’eût	   été	   qu’une	   course	  
comme	   les	   autres	   et	   Bannister	   qu’un	   athlète	   parmi	   tous	   ceux,	   qui,	   un	   jour	   ou	   l’autre,	   ont	   gagné	   une	   course.	  
Jamais	  son	  nom	  ne	  se	  serait	  si	  glorieusement	  inscrit	  dans	  les	  annales	  du	  sport.	  	  

L’importance,	  dans	   les	  compétitions	  sportives,	  du	  temps,	  et	  par	  suite	   la	  notion	  de	  «	  record	  »	  si	  chère	  à	  
notre	   époque,	   ne	   se	   sont	   imposées	   qu’avec	   l’apparition	   d’instruments	   de	   mesure	   du	   temps	   relativement	  
perfectionnés.	   	   Ce	  n’est	   évidemment	   guère	  au	  moyen	  de	   sabliers,	   cadrans	   solaires	   et	   clepsydres	  que	   les	  Grecs	  
auraient	   pu	   enregistrer	   les	   performances	   de	   leurs	   champions	   olympiques,	   ces	   instruments	   ne	   permettant	   pas	  
d’exprimer,	  même	  approximativement,	  un	  temps	  en	  secondes,	  et	  à	  plus	  forte	  raison	  en	  fractions	  de	  seconde.	  On	  
imagine	  aisément	  les	  contestations	  sans	  fin	  auxquelles	  aurait	  donné	  lieu	  un	  pareil	  chronométrage.	  	  

Quelle	   signification	   pourrait-‐on	   attacher	   aux	   performances	   des	   athlètes,	   quelle	   valeur	   reconnaître	   aux	  
records,	  si	  le	  moindre	  doute	  venait	  entacher	  les	  résultats	  ?	  	  

Fort	  heureusement,	  le	  développement	  du	  chronométrage	  sportif	  au	  cours	  de	  ces	  dernières	  années	  a	  été	  
tel,	   que	   de	   nos	   jours,	   toute	   possibilité	   d’erreur	   est	   pratiquement	   exclue.	   Depuis	   1932,	   en	   effet,	   année	   où	   la	  
fabrique	   suisse	   de	   montres	   Omega	   introduisit	   le	   chronométrage	   automatique	   aux	   Jeux	   Olympiques	   de	   Los	  
Angeles,	  cette	  dernière	  méthode	  tend	  de	  plus	  en	  plus	  à	  remplacer	  la	  prise	  des	  temps	  «	  à	  main	  »,	  éliminant	  ainsi	  
les	   erreurs	   dues	   au	   facteur	   humain.	   À	   la	  moyenne	   des	   temps	   pris	   par	   plusieurs	   chronométreurs	   a	   succédé	   un	  
temps	  réel,	  scientifique,	  automatiquement	  indiqué	  par	  les	  appareils	  de	  chronométrage.	  
	  

La	  montre	  qui	  photographie	  le	  temps	  
	  

Les	   photographies	   du	   Racend	   Timer,	   qui,	   aux	   Jeux	   Olympiques	   de	   Melbourne,	   permit	   de	   déterminer	  
infailliblement	  l’ordre	  d’arrivée	  des	  coureurs	  dans	  toutes	  les	  épreuves	  de	  vitesse,	  sont	  souvent	  mal	  interprétées	  
par	  le	  public.	  On	  croit	  généralement	  qu’il	  s’agit	  là	  d’un	  instantané,	  pris	  au	  moment	  où	  le	  premier	  coureur	  coupe	  le	  
fil	  d’arrivée.	  Mais	  la	  réalité	  est	  bien	  différente	  :	  le	  Racend	  Timer	  ne	  photographie	  pas	  dans	  l’espace,	  comme	  une	  
caméra	  ordinaire,	  mais	  dans	  le	  temps.	  	  

Lorsque	   les	   coureurs	   s’approchent	   de	   la	   ligne	   d’arrivée,	   un	   film	   35	  mm	  ultra	   sensible,	   commence	   à	   se	  
dérouler,	   à	   l’intérieur	   de	   l’appareil,	   à	   une	   vitesse	   constante,	   adaptée	   à	   celle	   des	   coureurs.	   Il	   passe	  derrière	  un	  
objectif	   extrêmement	   lumineux	   dont	   la	   fenêtre,	   au	   lieu	   d’être	   rectangulaire	   ou	   carrée	   comme	   dans	   tous	   les	  
appareils	  de	  photo,	  est	  une	  fente	  de	  12	  centièmes	  de	  mm.	  L’objectif	  est	  braqué	  sur	  la	  ligne	  d’arrivée	  de	  façon	  que	  
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la	  fente	  coïncide	  exactement	  avec	  la	  ligne.	  Le	  champ	  de	  vision	  du	  Racend	  Timer	  est	  donc	  strictement	  limité	  à	  la	  
ligne	  d’arrivée.	  Comme	  d’autre	  part,	   l’objectif	   reste	   toujours	  ouvert	  pendant	  que	   le	   film	  se	  déroule,	   ce	  dernier	  
enregistre	  absolument	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  sur	  cette	  ligne.	  

Supposons	  que	  le	  vainqueur	  va	  toucher	  au	  but	  :	  c’est	  la	  partie	  de	  son	  corps	  la	  plus	  avancée	  qui	  va	  d’abord	  
impressionner	  la	  pellicule,	  un	  bras	  par	  exemple,	  puis	  une	  jambe,	  puis	  le	  torse,	  l’autre	  bras	  et	  enfin	  l’autre	  jambe.	  
Le	  coureur	  n’est	  donc	  pas	  saisi	  en	  une	   fois	  par	   l’objectif,	  mais	  progressivement,	  à	  mesure	  qu’il	   franchit	   la	   ligne	  
d’arrivée.	  

En	  même	   temps	   que	   le	   film	   se	   déroule	   pour	   enregistrer	   photographiquement	   les	   arrivées,	   un	   système	  
d’optique	  projette	  simultanément	  sur	   la	  bande	   inférieure	  du	  film	  le	  temps	  donné	  par	  une	  horloge	  de	  quartz	  en	  
minutes,	  secondes	  et	  centièmes	  de	  seconde.	  La	  photographie	  ainsi	  obtenue	  est	  donc	  une	  vue	  dans	  le	  temps.	  C’est	  
la	  quatrième	  dimension,	  la	  plus	  grande	  révolution	  que	  l’histoire	  du	  chronométrage	  ait	  connue.	  Il	  suffit	  dés	  lors	  de	  
tirer	  une	  ligne	  verticale,	  tangente	  à	  la	  poitrine	  de	  l’athlète,	  pour	  connaître	  son	  temps.	  Seuls	  les	  chiffres	  pairs	  sont	  
imprimés,	  mais	  la	  graduation	  donne	  tous	  les	  centièmes	  sans	  exception.	  

En	   plus	   d’être	   à	   la	   fois	   un	   chronographe	   et	   une	   caméra	   le	  Racend	   Timer	   est	   encore	   un	   laboratoire.	   À	  
mesure	  que	  le	  film	  est	  impressionné,	  il	  passe	  dans	  des	  bains	  de	  développement	  et	  de	  fixage	  ultra-‐rapides.	  C’est	  
ainsi	  que	  90	  secondes	  déjà	  après	  la	  fin	  de	  la	  course,	  les	  juges	  ont	  en	  mains	  un	  agrandissement	  18x24	  cm.	  

Si	   les	   membres	   des	   athlètes	   subissent	   souvent	   certaines	   distorsions,	   c’est	   que	   la	   vitesse	   du	   film	   est	  
adaptée	   à	   celle	   du	   torse	   des	   coureurs.	   Leurs	   bras	   et	   leurs	   jambes	   vont	   cependant	   plus	   ou	  moins	   vite	   selon	   la	  
position	  où	  ils	  se	  trouvent	  lorsqu’ils	  passent	  la	  ligne	  d’arrivée.	  Ces	  distorsions	  n’ont	  évidemment	  aucune	  influence	  
puisque	  l’ordre	  est	  déterminé	  par	  la	  poitrine	  des	  concurrents.	  
	  

Dans	  une	  course	  de	  100	  m,	  le	  même	  temps	  peut	  être	  attribué	  à	  des	  coureurs	  
franchissant	  la	  ligne	  d’arrivée	  à	  un	  mètre	  de	  distance	  !	  
	  

Aussi	   paradoxal	   que	   cela	   puisse	   paraître,	   des	   athlètes	   passant	   la	   ligne	   d’arrivée	   un	  mètre	   l’un	   derrière	  
l’autre	  se	  voient	  souvent	  dans	  une	  course	  de	  100	  m	  attribuer	  le	  même	  temps	  !	  C’est	  que,	  selon	  le	  règlement	  de	  la	  
Fédération	  Internationale	  d’Athlétisme	  Amateur,	  les	  temps	  de	  toutes	  les	  épreuves	  athlétiques	  sont	  mesurés	  à	  la	  
main,	  à	  l’aide	  de	  chronographes	  indiquant	  les	  10èmes	  de	  seconde.	  Or,	  un	  coureur	  de	  100	  m	  parcourt	  environ	  un	  
mètre	  durant	  ce	  laps	  de	  temps.	  	  

On	   peut	   donc	   se	   demander	   s’il	   ne	   conviendrait	   pas,	   dans	   ces	   conditions,	   d’introduire	   officiellement	   le	  
chronométrage	  automatique	  au	  centième	  de	  seconde.	  D’autant	  plus	  que	  le	  chronométrage	  automatique	  au	  100e	  
de	   seconde	   offre	   une	   sécurité	   beaucoup	   plus	   grande	   que	   le	   chronométrage	   à	   main	   et	   que	   son	   introduction	  
éviterait	  toute	  contestation	  dans	  le	  genre	  de	  celles	  qui	  se	  sont	  élevées	  après	  que	  le	  record	  du	  100	  m	  eut	  été	  battu	  
à	   Berlin.	   Il	   ne	   nous	   appartient	   pas	   toutefois	   de	   nous	   immiscer	   dans	   une	   affaire	   qui	   est	   du	   ressort	   exclusif	   de	  
l’International	   Amateur	   Athletic	   Federation.	   Ce	   que	   nous	   pouvons	   par	   contre	   affirmer,	   c’est	   que	   les	   appareils	  
permettant	  de	  mesurer	  automatiquement	  les	  temps	  au	  centième	  de	  seconde	  existent.	  	  

Citons	  par	  exemple	  l’Omega	  Time	  Recorder,	  un	  appareil	  électronique	  composé	  d’une	  horloge	  de	  quartz	  et	  
d’un	  mécanisme	  d’impression.	  L’horloge	  de	  quartz	  est	  mise	  en	  marche	  automatiquement	  par	  le	  pistolet	  de	  start	  
ou	   une	   cellule	   photo-‐électrique	   placée	   sur	   la	   ligne	   de	   départ.	   Elle	   actionne	   une	   série	   de	   tambours	   portant	   en	  
relief	   les	  chiffres	  des	  heures,	  minutes,	  secondes	  et	  centièmes	  de	  seconde.	   Il	   suffit	  de	   lancer	  dans	   l’appareil	  des	  
impulsions	   électriques	   pour	   déclencher	   un	   marteau	   qui	   provoque	   l’impression	   d’un	   temps	   sur	   une	   bande	   de	  
papier.	   Le	   Time	   Recorder	   possède	   l’énorme	   avantage	   de	   livrer	   des	   temps	   imprimés,	   preuves	   évidentes	   et	  
objectives	  des	  performances	  réalisées.	  Tout	  risque	  de	  fausse	  lecture,	  comme	  dans	  le	  cas	  d’un	  chronographe	  par	  
exemple	  où	  les	  temps	  sont	  effacés,	  les	  aiguilles	  étant	  remises	  à	  zéro,	  après	  chaque	  course,	  est	  donc	  exclu.	  	  

Le	  Racend	  Timer	  est,	  lui,	  utilisé	  dans	  les	  courses	  où	  les	  athlètes	  arrivent	  généralement	  très	  rapprochés	  les	  
uns	   des	   autres	   et	   où	   l’élément	   «	   place	   »	   prend	   donc	   une	   importance	   accrue,	   le	   Racend	   Omega	   Timer	   non	  
seulement	  photographie	   l’arrivée	  des	  coureurs,	  mais	   il	   enregistre	  encore	   leurs	   temps	  au	  centième	  de	   seconde.	  
Dans	  un	  cas	  nous	  avons	  eu	  par	  exemple	  :	  1er	  10.70;	  2e	  10.71	  ;	  3e	  10.73	  ;	  4e	  10.87.	  	  

Les	  Racend	  Timers	  et	  les	  Time	  Recorders	  ont	  été	  utilisés	  aux	  Jeux	  Olympiques	  de	  Melbourne	  où	  plus	  de	  20	  
000	   temps	   furent	   enregistrés.	   Les	   temps	   enregistrés	   par	   le	   premier	   de	   ces	   appareils	   n’ont	   toutefois	   pas	   été	  
dévoilés,	  seuls	  les	  temps	  mesurés	  à	  la	  main,	  à	  l’aide	  de	  chronographes	  au	  1/10e	  de	  seconde,	  étant	  officiellement	  
reconnus...	  

	  



 11 

Aux	  Jeux	  Olympiques,	  un	  robot	  installé	  sur	  la	  ligne	  d’arrivée	  suppléera	  aux	  défaillances	  
éventuelles	  des	  juges	  
	  

À	   Londres,	   dans	   l’épreuve	   des	   100	  m,	   Ewell	   (U.	   S.	   A.)	   avait	   été	   considéré	   par	   certains	   comme	   gagnant	  
jusqu’à	   ce	   que	   le	   Racend	   Timer	   ne	   vînt	   apporter	   la	   preuve	   indiscutable	   de	   la	   victoire	   de	   Dillard	   (U.	   S.	   A.).	   À	  
Helsinki,	   dans	   cette	  même	   épreuve,	   Remigino	   (U.	   S.	   A.)	   et	  McKenley	   (Jamaïque)	   semblaient	   avoir	   coupé	   le	   fil	  
presque	  simultanément.	  Les	  juges	  à	  l’arrivée	  étaient	  d’opinion	  partagée	  et	  ce	  n’est	  que	  grâce	  à	  la	  photo	  du	  Timer	  
que	  l’on	  put	  attribuer	  la	  victoire	  à	  Remigino.	  L’affaire	  de	  la	  demi-‐finale	  des	  200	  m	  à	  Helsinki	  montre	  d’ailleurs	  bien	  
que	  même	  des	  juges	  super-‐entraînés	  ne	  sauraient	  être	  infaillibles.	  Dans	  cette	  course,	  Th.	  Baker	  (U.	  S.	  A.)	  avait	  été	  
déclaré	   vainqueur	   à	   l’unanimité	   des	   juges.	   Cette	   décision	   fut	   modifiée	   par	   le	   Jury	   d’appel,	   sur	   la	   base	   de	   la	  
photographie	   prise	   par	   le	   Timer,	   qui	   montrait	   clairement	   que	   McDonald	   Bailey	   (G.-‐B.)	   avait	   franchi	   la	   ligne	  
d’arrivée	  avant	  son	  rival.	  	  

De	   par	   l’amélioration	   générale	   des	   performances	   athlétiques	   (les	   4	   premiers	   de	   la	   finale	   des	   100	  m.	   à	  
Helsinki	  n’ont-‐ils	  pas	  tous	  été	  crédités	  du	  même	  temps	  de	  10,4	  sec.)	  le	  problème	  «	  place	  »	  prend,	  dans	  les	  courses	  
de	  vitesse	  pure,	  une	  importance	  de	  plus	  en	  plus	  considérable.	  Et	  plus	  la	  vitesse	  des	  concurrents	  augmente,	  plus	  
grande	  est	  la	  difficulté	  de	  les	  classer.	  Comment	  déterminer	  par	  exemple	  le	  vainqueur	  d’une	  course	  cycliste	  où	  les	  
premiers	  passent	  la	  ligne	  d’arrivée	  à	  75	  km.h-‐1	  séparés	  par	  la	  largeur	  d’un	  pneu	  seulement	  ?	  	  

On	  peut,	  il	  est	  vrai,	  prendre	  une	  photographie	  à	  l’instant	  où	  le	  vainqueur	  passe	  la	  ligne	  d’arrivée.	  Mais	  un	  
tel	  instantané	  nous	  montrera	  uniquement	  qui	  a	  gagné:	  Qu’est-‐il	  arrivé	  ensuite	  ?	  Qui	  est	  deuxième,	  troisième	  ?	  Car	  
la	  course	  continue	  jusqu’à	  l’arrivée	  du	  dernier.	  	  

Ce	  délicat	  problème	  est	  maintenant	  résolu.	  Après	  quatre	  ans	  de	  recherches,	  les	  physiciens	  et	  ingénieurs	  
d’Omega	  et	  de	  la	  Race	  Finish	  Recording	  Co	  ont	  construit	  un	  chronographe-‐camera	  baptisé	  Racend	  Omega	  Timer,	  
qui	   fut	   utilisé	   pour	   la	   première	   fois	   aux	   Jeux	   Olympiques	   de	   Londres,	   le	   Timer	   non	   seulement	   enregistre	   le	  
déroulement	  du	  sprint	   final	  sur	  une	  photographie,	  mais	  encore	   il	   restitue	  sans	  erreur	  possible	   l’ordre	  exact	  des	  
arrivées	  et	  attribue	  à	  chaque	  coureur	  son	  temps	  réel,	  avec	  une	  précision	  d’un	  centième	  de	  seconde.	  	  

Moins	   de	   90	   secondes	   après	   la	   fin	   de	   la	   course,	   les	   juges	  ont	   en	  main	  un	   agrandissement	   18	   x	   24	   cm.	  
d’une	  photographie	  dans	  le	  temps,	  chaque	  coureur	  n’ayant	  été	  saisi	  par	  l’objectif	  de	  l’appareil,	  dont	  le	  champ	  de	  
vision	  est	  limité	  à	  la	  ligne	  d’arrivée,	  qu’au	  moment	  où	  il	  franchit	  cette	  ligne.	  
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Activité expérimentale : mesure de la durée d’un phénomène 

 
	  

	   La lecture et l’analyse du document précédent ont permis de poser les bases d’une activité 
expérimentale dédiée à la mesure d’une durée. Sensibilisés aux enjeux sportifs du chronométrage, les élèves 
vont pouvoir dorénavant appréhender la complexité et la diversité des techniques de mesure à mettre en 
œuvre. Trois stratégies de mesure de la durée vont ainsi être proposées : le chronométrage à la main, le 
chronométrage automatisé avec l’utilisation d’une cellule photo électrique, la réalisation et l’exploitation d’une 
photo-finish.  

 
Les élèves seront organisés par groupes de quatre afin de favoriser une mobilisation large et 

diversifiée de compétences dans les domaines de la communication, du travail collaboratif, de la gestion de 
données et de l’utilisation d’équipements. Dans cet objectif, il est conseillé d’assigner à chaque élève une 
tâche bien particulière : gérer les échanges au sein du groupe et en coordonner les activités (1), mettre en 
place et utiliser le matériel expérimental (2), effectuer des mesures (3), établir un compte rendu des 
activités menées (4). 

 
Le dispositif expérimental mis à la disposition des élèves doit être compatible avec les contraintes 

matérielles d’une salle de classe tout présentant des conditions pratiques de chronométrage proches de 
celles d’un 100 mètres. On veillera ainsi à proposer l’étude d’un phénomène caractérisé par un signal de 
départ et par une référence d’arrivée, et dont la durée a pour ordre de grandeur la seconde. Le dispositif 
expérimental proposé dans ce document est ainsi constitué de deux rampes inclinées, d’une longueur d’un à 
deux mètres, sur lesquelles on fait rouler deux balles de tennis. 

 

 
 

 
Chronométrage manuel 

 
Lors de la phase de chronométrage manuel, on demandera à trois élèves de chaque groupe de 

chronométrer le même évènement de façon à aborder des notions nouvelles comme la résolution d’un appareil 
de mesure ou la dispersion des mesures effectuées. On analysera ainsi les facteurs susceptibles d’expliquer 
une telle dispersion, les plus importants d’entre eux, à savoir le temps de réaction de l’opérateur et sa 
capacité à juger du passage de l’objet sur la ligne d’arrivée, justifiant l’utilisation ultérieure de techniques 
automatisées de chronométrage. 
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Chronométrage automatisé avec l’utilisation d’une cellule photo électrique 
 
L’activité expérimentale précédente a permis d’effectuer un premier repérage des différents 

paramètres à prendre en compte dans le processus de chronométrage d’une compétition sportive. La mise en 
œuvre d’un dispositif automatisé nécessite de préalablement distinguer les facteurs humains intégrés en tant 
que tels à l’événement étudié, à savoir les paramètres spécifiques de la course, et les facteurs humains qui, 
liés au chronométrage, sont susceptibles d’être pris en charge par ce même dispositif.  

 
Le top départ donné par l’arbitre est l’acte qui détermine le temps « zéro » de la course. Cette 

consigne donnée aux coureurs doit donc simultanément enclencher le processus de mesure de la durée. Il est 
nécessaire d’automatiser cette démarche afin d’éviter un écart significatif entre le top de l’arbitre et le top 
du chronométrage.  
 

Le départ effectif de la course, identifié dans notre dispositif au lâcher de la balle, est un facteur 
typiquement humain. Il constitue d’ailleurs un des enjeux sportifs majeurs du 100 mètres. Dans les quelques 
secondes qui précédent le top départ, la tension des athlètes est en effet maximale, ces derniers étant 
tiraillés entre la crainte de faire un faux départ et l’appréhension de réagir trop tardivement à l’ordre donné 
par le starter. Le temps de réaction est donc intégré en tant que tel au processus global de la course ; il n’a 
pas à être mesuré pour qualifier la performance sportive, le top départ constituant la seule origine des temps 
reconnue. Toutefois, dans un contexte d’analyse technique de la course, on peut s’intéresser plus 
spécifiquement au temps de réaction des coureurs en mesurant l’écart de temps entre le top départ et le 
moment où l’athlète cesse de faire pression avec ses pieds sur le starting-block. Au niveau de l’expérience 
faite en classe, un élève prendra en charge le lâcher de la balle, la gestion de ce facteur humain spécifique 
devant ainsi être différenciée de la consigne de départ donnée par un autre élève. 

 
La nécessité de procéder à une automatisation de l’enclenchement et de l’arrêt du chronométrage en 

lien avec deux actions humaines (le top départ de l’arbitre et le passage de la balle devant la ligne d’arrivée) 
donne l’occasion d’aborder de nouvelles compétences dans le domaine de l’EXAO et de réinvestir des 
capacités et des connaissances relatives aux circuits électriques déjà abordées en classes de collèges. Après 
avoir analysé avec précision les étapes de la course qui nécessitent la mise en œuvre d’un processus 
automatisé de chronométrage, les élèves seront invités à proposer, dans une logique de démarche 
d’investigation, la réalisation de circuits électriques simples et la configuration du système EXAO intégrant 
les différentes fonctionnalités attendues.  
 

 

 
 

Le montage du « départ »  
Le schéma électrique 

 
 

On attend ainsi que les élèves conçoivent dans un premier temps un circuit électrique automatisant le 
chronométrage lors du top départ de la course. Ce circuit comportera un bouton « start » (actionné par 
l’arbitre) et un émetteur de signal lumineux (ici une LED) avertissant les coureurs du départ. Une des 



 14 

principales difficultés du travail demandé aux élèves consiste à configurer correctement le système EXAO 
en appliquant à ce dernier des tensions électriques délivrant une information pertinente compte tenu des 
objectifs visés. Le déclenchement automatique de l’acquisition et du chronométrage pourra ainsi être 
synchronisé sur le front montant de la tension appliquée à la résistance de protection de la LED.  

 

 
Le montage à « l’arrivée » 

 
Le schéma électrique 

 
Le franchissement de la ligne d’arrivée constitue également une phase très importante du 

chronométrage. Les élèves ont en effet pu analyser les limites du chronométrage manuel : difficulté à 
apprécier visuellement le passage de la balle par la ligne d’arrivée et temps de réaction significatif entre 
l’observation du chronométreur et l’action exercée sur le chronomètre. La démarche d’automatisation 
consistera donc à remplacer l’œil humain par une cellule photoélectrique. La tension mesurée aux bornes de la 
résistance limitant le courant dans le phototransistor permet quant à elle de repérer très précisément la fin 
de la course (évolution sur front descendant).  

 

 
 

Les informations délivrées par le système EXAO (initialement configuré sur une fréquence 
d’échantillonnage de 1000 mesures par seconde) pourront bien entendu être analysées et critiquées. On 
cherchera en particulier à apprécier la capacité à lire sur les courbes obtenues (sur tirage papier ou par 
lecture directe, à l’aide des curseurs, sur l’écran de l’ordinateur) des écarts de temps relevant du centième 
ou du millième de seconde. On pourra également estimer la vitesse de la balle en fin de course en analysant le 
signal prélevé aux bornes de la résistance placée en série avec le photo transistor. L’analyse fonctionnelle de 
ce système automatisé montre qu’il ne permet pas de départager correctement deux coureurs si ces derniers 
coupent simultanément le rayon lumineux. 
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La photo-finish  

 
On se propose dans cette dernière activité d’étudier avec les élèves le principe de fonctionnement du 

système de chronométrage utilisé aujourd’hui lors des compétitions officielles, à savoir la photo-finish. Il est 
en effet important que le traitement thématique du programme prenne appui sur des situations authentiques 
en dépit de la complexité apparente de ces dernières.  
 

 

 
 
La lecture d’une photo-finish fait appel à des capacités d’observation et d’analyse qui sont en étroite 

cohérence avec les finalités de l’enseignement scientifique dispensé en classe de seconde. À première vue, 
l’observateur pense en effet être confronté à une photographie « traditionnelle », c’est à dire à une 
représentation à un instant t de l’espace. La distorsion observée au niveau de certaines parties des corps des 
athlètes (essentiellement les bras et les jambes) incite toutefois à mettre en doute cette première 
hypothèse de travail.  

 
Le document proposé ici (http://www.athle-‐romand.ch)	   intègre l’ensemble des informations 

permettant de comprendre les conditions d’exploitation d’une photo-finish. Le fait de faire apparaître sur 
l’axe horizontal la graduation en temps montre immédiatement qu’il ne s’agit pas d’une photographie 
« traditionnelle ». Avant d’aborder les techniques de construction même de cette image, les élèves peuvent à 
la lecture du document comprendre comment les arbitres exploitent cette photographie si particulière. Ainsi, 
la confrontation des informations figurant dans le tableau de classement en bas à gauche et des mesures 
effectuées à l’aide des traits verticaux verts donne la clef de lecture d’une photo-finish : la performance de 
l’athlète est évaluée en associant un temps de l’axe horizontal à la position du haut de son torse.	  

 
À ce niveau de réflexion, il n’est toutefois pas évident pour tous les élèves de comprendre comment 

une image peut être graduée en temps ! Il est donc nécessaire d’apporter quelques compléments 
d’informations sur les modalités de fabrication d’une photo-finish.   
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La photo-finish n’est pas une photo instantanée de l’arrivée, mais une représentation temporelle de ce 

qui se passe dans l’axe de la caméra, parfaitement calée sur la ligne d’arrivée. 
 
L’image fournie par cette caméra est découpée pour ne garder que la bande centrale (la ligne 

d’arrivée), cette image fait 1 pixel de large sur 1024 pixels de haut. À chaque millième de seconde, le 
cadenceur du chronographe ajoute la bande centrale de l’image (1 pixel) à la suite de l’image précédente, 
créant une image non instantanée mais une sorte de « déroulant » du temps. Ceci explique l’aspect 
« déformé » des images produites par les caméras de photo-finish. 

 
À l’époque de l’argentique, le système était identique. Il suffisait de faire défiler le film de façon 

ininterrompue devant une fente d’obturation, parfaitement alignée sur la ligne d’arrivée. Pour limiter la 
déformation de l’image, on faisait défiler le film à la même vitesse que les coureurs.  

 
                                                                      Article extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipedia 
 
 
 
Pour faire comprendre aux élèves que la photo-finish correspond bien à une succession de prise de 

vue de la seule ligne d’arrivée, il est enfin possible de produire ce type d’image au laboratoire. L’utilisation 
d’une webcam traditionnelle (30 images par seconde) permet de gérer un nombre d’images raisonnable. On 
constate toutefois que la lenteur relative de la caméra par rapport au phénomène analysé apporte une valeur 
ajoutée relativement faible au niveau du chronométrage. L’utilisation d’une webcam à 210 images par seconde 
aboutit à des résultats plus concluants. On trouvera en annexe de ce dossier les modalités techniques de 
fabrication de ces images. Compte tenu du caractère assez chronophage de ce type de manipulation, le 
professeur pourra se contenter d’en expliquer le principe aux élèves.  

 
 

                         
 
Une photo-finish à 30 images par seconde puis une photo-finish à 210 images par seconde. 
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Fabriquer une photo-finish au laboratoire 
 

 

 

 

La bande verticale de largeur, 1 pixel est simulée par le 
segment rouge. 

 

 

 
2.a. Le film vidéo 
Le film est effectué par une Webcam Philips SPZ 5000 utilisée par le logiciel LoggerPro. 
 
2.b. La réalisation de la photo-finish 
Le logiciel Virtual dub permet  le découpage du film en bandes d’égale largeur. 

 

Ouvrir le fichier video 

 

 

 

Découper le fichier video à l’aide des curseurs 
entourés en rouge pour ne conserver que les 
images correspondant au franchissement de la 
ligne, puis enregistrer le fichier sous un 
nouveau nom. 

 

 

Ouvrir le nouveau fichier puis dans la barre de 
menu : Video - Filtres 

 

Dans le menu filtre, choisir flip horizontally 
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Choisir : Découper 

 

Apparition de l’écran de « découpage » 

 

Déplacer le « rideau » de gauche jusqu’au trait 
rouge. 

 

Procéder de même avec le « rideau » de droite. 
Puis cliquer sur OK 

 

L’aspect de l’écran : on observe une bande 
verticale grise à droite de l’image. 

 

 

Il faut ensuite enregistrer un nouveau fichier 
image par image. 

Dans la barre de menus : sélectionner Fichier- 
Enregistrer séquence d’images 

 

Repérer le répertoire d’enregistrement des 
images. 

 

Les segments images sont créés dans le 
répertoire. 

 

Ouvrir la première image dans un logiciel de dessin : 
Paint par exemple 

 

Copier le segment image et le coller 
dans un nouveau fichier Paint nommé 
segments par exemple. 
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Procéder de même pour chaque 
segment-image. 

 

Problème : chaque segment est inversé 
horizontalement. Il faut donc le retourner. 

Sélectionner l’ensemble des segments. 

Dans la barre de menus, sélectionner Image- 
Retourner horizontalement 

Retourner tous les segments horizontalement. 

 

L’aspect de l’image. Puis juxtaposer 
tous les segments à partir de la droite 

                                  

La photo-finish obtenue (vidéo à 30 images par seconde) 
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