
 Créer un mouvement avec
deux images !

Un petit montage simple et rapide qui permet de comprendre le principe
élémentaire d'un mouvement d'image. 

Un peu d'histoire...

L'envie de voir des images s'animer est très 
ancienne. Ce n'est toutefois qu'à partir du 

milieu du 19e siècle, grâce à l'invention de 
la photographie,  qu'on va être capable 

d'animer des images de manière 
convaincante. 

Ci-contre, une image animée 
stéréoscopique (en 3D) qui date de la fin du 
19e. Pour l'apprécier, il faut un 
stéréoscope... et un peu de gymnastique : il 
est nécessaire de cligner alternativement de 
l’œil droit et de l’œil gauche ! 

La persistance rétinienne : mythe ou réalité ? 
On a longtemps cru que la perception du mouvement était lié à un 
phénomène appelé « persistance rétinienne»
L'idée était que l’œil gardait en mémoire l'image perçue, une fraction 
de seconde, et que c'est ce phénomène qui permettait au cerveau 
d'enchaîner les images et de percevoir le mouvement. On pense 
aujourd'hui qu'il n'en est rien., ou qu'en tout cas cela n'explique pas 
tout(1)

A quoi devons-nous donc de pouvoir lire un mouvement dans ce qui 
n'est qu'une succession d'images ? On ne l'a pas encore vraiment 
compris, mais qu'importe, puisque ça marche ! 

(1) : '' La persistance rétinienne est le phénomène attribuant à l'œil une image 
rémanente durant 1/25e de seconde sur la rétine, une croyance selon laquelle la 
perception du mouvement chez l'homme serait le résultat d'une vision persistante.
Le mythe est apparu en 1912 par une publication de Wertheimer1, mais perdure 
dans de nombreuses citations et textes de théorie filmique classique et moderne''
Source : wikipedia, la persistance rétinienne



Créer un mouvement avec deux
images en quelques secondes !

Matériel   : papier, ciseaux, crayons, c'est tout !

Découper la feuille en 3 bandes 
identiques dans la longueur.
Plier une bande en 2. 

Sur la partie du dessous, faire un 
premier dessin. Réservez une 
marge d'environ 1cm sur le bord à 
droite. A gauche, le dessin ne doit 
pas occuper plus de  la moitié de la 
feuille. 

 Replier la feuille et faire le 
2ème dessin. La différence 
entre les deux dessins va 
donner l'impression d''un 
mouvement (On voit le premier 
dessin par transparence ou on 
se place devant une vitre.)

La partie du dessus est enroulée 
sur le crayon. 

Enrouler et dérouler rapidement le 
dessin de dessus. On voit 
successivement les 2 dessins et  
l'image s'anime.

On voit ici les deux dessins. 

Trucs et astuces :
Le décalage entre les deux images doit être suffisamment net pour être visible, mais pas 
trop accentué au risque de ne plus percevoir le mouvement. 
Il vaut mieux commencer par des formes très simples : un point qui grossit et rétrécit, 
une lumière qui clignote, un cœur qui bat etc...




