
 Ouidad la paresseuse vous présente 
  Résumé du premier cours de:  

 

 
 
 
 
 
 

S2 - DDG & DTI   



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             INTRODUCTION 
                  

 
 

      Le mot Cinéma est une abréviation du mot 
Cinématographe. Ca vient du mot grec ancien  « kinema » 
qui signifie « image en mouvement ». Ce mot apparaît en 
1895. En cette même année fut la réalisation du premier 
film intitulé « La Sortie de L’Usine » des Frères Lumière.  
Et en 28 Décembre eu lieu la première projection publique 
payante.  
 
       Plusieurs pays revendiquent l’invention du 
cinématographe, parmi eux l’Amérique, on dit alors que  les 
frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du 
cinéma. Et que ce sont Thomas Edison, l'inventeur du 
phonographe, et surtout son assistant William Kennedy 
Laurie Dickson qui tournent, à l'aide de leur caméra, le 
kinétographe, dès 1891 et avant 1895 quelque soixante-dix 
films. (Source de ce paragraphe: Wikipedia)  
 
      En tous cas, ce n’est qu’environs l’année 1895 qu’a 
commencé « l’histoire » du cinéma.  Toutefois, sa 
préhistoire est aussi riche en inventions. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

I. LA PROJECTION D’UNE IMAGE A 2 FORCES  
 

1- La Lanterne Magique 
 
      On dit qu’elle a été inventée à la base par le savant 
Arabe « Al-Hasan ibn al-Haytham » et l’inventeur Italien 
« Leonardo De Vinci »  
La lanterne magique est l'ancêtre des appareils de 
projection  et particulièrement du projecteur de 
diapositives. Elle permet de projeter des images peintes 
sur des plaques de verres à travers un objectif, via la 
lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile.  
Le mot "lanterne magique" viendra du fait, que, le public 
est fasciné par ces images, d'où l'adjectif "magique". 
 
Sauf que la découverte et l’utilisation de la lanterne 
magique ont été l’objet de recherches de différentes 
personnalités un peu partout dans le monde, réalisées en 
croquis. Ceci dit, les origines ne sont pas précisément 
définies par les historiens à cause de la multitude des 
sources documentaires. 

 

2- Les Ombres Chinoises 
 

       Ca nécessite une source lumineuse, un objet ou un 
écran.  
Le théâtre des ombres consiste à  placer ses mains entre 
la source de lumière et un écran, à obtenir des ombres 
dont la silhouette évoque un animal ou un objet connu. 
C’est devenu des spectacles populaires au 18e siècle 
d’abord en Orient puis en Europe.  
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