
ANALYSE D’UNE VIDEO AVEC LOGGER PRO 
 
- Ouvrir le logiciel Logger Pro. 
- Dans le menu Insérer, choisir Film… puis sélectionner le film à ajouter. 
- Redimensionner le cadre qui s’ouvre. 
 

A. Analyse de la vidéo 

1) Cliquer sur le bouton Activer /Désactiver l’analyse vidéo  en bas à droite du film. Les outils d'analyse vidéo 
apparaissent sur le côté droit du film. 

2) Il faut définir une origine. Pour cela cliquer sur le bouton Définir Origine  puis cliquer sur le point du film servant 
d’origine. 
Dans le cas de l'étude d’un mouvement sur un plan incliné, comme l'axe (Ox) n'est pas horizontal, il est pratique de faire 
tourner le système de coordonnées pour avoir l'axe (Ox) parallèle au plan incliné. Placer le curseur sur la "poignée" ronde 
et maintenir le bouton de la souris appuyé pour faire tourner (basculer) l'axe (Ox). 

Le bouton Montrer Origine  affiche l'origine définie sur le film. Cliquer à nouveau pour la cacher. 
 
3) Il faut définir une échelle pour l'analyse. Pour cela il est important d'avoir un repère dans le film pour définir la 
distance. 

Cliquer sur le bouton Définir Echelle  puis cliquer-glisser la souris d'un bout à l'autre de 
la référence. Une boite de dialogue apparaît. Taper la distance et l'unité appropriée qui 
correspondent à votre référence. 

Le bouton Montrer Echelle  affiche la ligne qui a été utilisée pour définir l'échelle. 

 

 

4) Cliquer sur le bouton Ajouter point . 

5) Cliquer sur le bouton Image suivante  pour se placer au début de la zone de pointage. 
 
6) Pointer et cliquer avec la souris l'objet dont vous voulez mesurer le mouvement. Une marque apparaît à l'écran et le 
film avance d'une image.  

Dans le cas de l’étude du mouvement de plusieurs points, cliquer sur le bouton Définir point actif  puis sur Ajouter 
série de points. Cela ajoute des nouvelles colonnes x et y dans le tableau et ce nouveau point devient le point actif 
courant. 
 
7) Répéter l’étape 6 jusqu'à la fin. 
On peut réaliser le pointage toutes les images ou utiliser le bouton Image suivante pour se placer sur l’image utilisée 
pour le pointage (On peut ainsi choisir de ne cliquer qu'une image sur 5 (ou sur X)). 
 
 

B. Analyse de la courbe 
- Dans le tableau de valeurs, supprimer les colonnes inutiles. 
- Pour superposer plusieurs graphes : 

• Cliquer sur Options, Options Graphe… 
• Dans l'onglet Options Axes : 

_ cocher Axe Y droit 
_ dans Colonnes de l’axe Y droit, cocher la grandeur à afficher 
_ choisir une échelle adaptée ou conserver l’échelle auto 

• Cliquer sur Terminé 
- Pour effectuer une modélisation : 

• Eventuellement, sélectionner les données utiles sur le graphique (faire un cliquer glisser). 
• Cliquer sur Analyse, Régression (et dans ce cas cocher la forme de l’équation puis cliquer sur Essai Reg), 
                  ou Analyse, Régression linéaire. 
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