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Atelier d’animation image par image

Aperçu des moyens technologiques
et des principes de l’animation
Introduction

• montrer les gestes liés à chaque principe, comme
on les enseigne aux enfants qui participent aux
ateliers d’animation de l’ONF;

La présente leçon donne un aperçu du matériel de
base requis pour créer une animation image par image.
L’importance de la cohérence physique et de la cohé
rence théâtrale en rapport avec la production de l’animation
et les trois grands principes de l’animation y sont abordés.
Les élèves apprendront à faire un folioscope et se familia
riseront avec les 12 principes de l’animation établis par les
cinéastes d’animation de Disney.

• créer un folioscope simple;
• étudier un exemple de film d’animation profession
nel de type folioscope;
• discuter de la façon d’intégrer les 12 principes
dans une animation.

Résultats pédagogiques

Aperçu du matériel de base

Après avoir terminé la leçon 3, les élèves seront en mesure
d’accomplir les activités suivantes :

Regardez la vidéo suivante pour connaître l’installation de
base requise pour créer une animation image par image.

• donner un aperçu de l’installation requise pour
créer une animation image par image;

Matériel de base technique
(1 min 15 s)

• discuter de l’importance de la cohérence
physique et de la cohérence théâtrale par rapport
à l’animation;
• énumérer les trois grands principes de l’animation;
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Aperçu des moyens technologiques et des principes de l’animation

Cohérence physique et cohérence
thé trale, et trois grands principes
de l’animation

Création d’un folioscope
Maintenant que vous avez compris ce que sont la cohérence
physique et la cohérence théâtrale, et les trois grands prin
cipes de l’animation, l’heure est venue de les mettre en
application. Vous pouvez le faire en créant un folioscope.

La cohérence physique et la cohérence théâtrale sont
extrêmement importantes en animation puisqu’elles se
rapportent à la vitesse de l’image. Toutes les animations
sont basées sur trois grands principes. Dans les ateliers
donnés par l’ONF, les gestes de la main sont liés à chaque
principe pour aider les enfants à s’en souvenir.

Pour savoir comment faire un folioscope simple, regardez
la vidéo suivante.
Créer un folioscope
(2 min 6 s)

Les trois principes sont :

Activité d’apprentissage : Visionner des exemples sur l’animation d’un folioscope créés par
des professionnels.

Activité d’apprentissage facultative :
création d’un folioscope plus complexe
Visitez d’abord la page de l’ONF sur le feuilletoscope.

Cliquez sur les liens suivants pour voir des exemples de
folioscopes créés par des professionnels. Ces créations
permettent d’étudier le mouvement tout en fournissant des
idées de folioscopes faciles à faire.

(Cliquez sur chaque invite pour avoir toutes les instructions.)
Créez ensuite un folioscope plus complexe à l’aide d’un
petit bloc-notes, d’un bloc d’autocollants ou de feuilles de
papier agrafées.

Music Flipbook / (Musique!) (34 s)
youtube.com/watch?v=AslYxmU8xlc

Voici d’autres exemples de folioscopes impressionnants.

Grandpa Bee Flipbook / Bzzzzz (32 s)
youtube.com/watch?feature=endscreen&v=

Flip-Mania Part 1: Sports (1 min 2 s)
youtube.com/watch?v=FH97UerMW6I
]

1. Une image ou une illustration

Photocopy Flipbooks / Photocopies (1 min 7 s)
youtube.com/watch?feature=endscreen&v=

L’image peut être bidimensionnelle, tridimensionnelle ou
numérique.

Cut-Out (9 s)
youtube.com/watch?v=xSrDnIVgVv0&feature=relateFlipbook
]

2. La répétition de cette image, légèrement modifiée
Pour créer l’illusion de la vie, l’image doit être reprise et
légèrement modifiée chaque fois. Il faut la répéter 24 fois
par seconde d’animation. Note : L’animation peut être
adaptée — la vitesse et la fréquence variant selon l’intention
de l’animateur.

Activité d’apprentissage en groupe : création
d’un folioscope simple composé de deux pages

I Love You (13 s)

C’est amusant! Créez un folioscope de deux pages. Faites
preuve d’imagination pour faire votre propre animation en
deux étapes.

[Flipbook] Escape (25 s)

youtube.com/watch?v=zyke9aZjwQY&feature=related
]

youtube.com/watch?v=LRx5RDCWgq8&feature=related
]

Feuille d’activité : Comment faire un folioscope simple
explique la démarche étape par étape et donne des idées
qui vous aideront.

3. La vitesse
L’ajout de la vitesse donne vie aux images, de telle manière
que l’œil se laisse tromper au point de voir la suite d’images
fixes comme une animation. C’est ce phénomène qu’on
appelle persistance rétinienne : le cerveau retient les
images fixes un bref instant de sorte que, projetées très
rapidement, elles donnent l’illusion du mouvement.
Pour en savoir davantage sur ces notions, regardez la
vidéo suivante.
Les trois principes
de l’animation
(2 min 21 s)
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Comment faire un folioscope simple

2. Dessinez l’IMAGE sur la page intérieure du folioscope.
De la sorte, vous pourrez la REPRODUIRE, en y appor
tant une légère modification, quand vous refermerez le
folioscope.

Durée : environ 10 minutes

Matériel :
• crayon
• feuille de papier de 4 ¼ po sur 11 pliée
en deux (la moitié d’une feuille 8 ½ po sur 11)

3. Enroulez la première page autour d’un crayon de manière
à la faire boucler.

Trois éléments composant l’animation :
• une IMAGE dessinée
• la RÉPÉTITION de cette image,
légèrement modifiée
• la VITESSE!
4. Ajoutez la VITESSE! Tenez le folioscope d’une main,
puis, avec le crayon, déroulez et enroulez de nouveau
rapidement la page du dessus plusieurs fois.

Création d’un folioscope en trois étapes :
1. Pensez à une action simple qui tient en seulement deux
dessins. Voici quelques exemples.

Félicitations!
Vous avez créé un dessin animé!
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Douze principes de
l’animation

Les 12 principes de l’animation
1. Compression et étirement

C’est aux animateurs de Disney Ollie Johnston et Frank
Thomas qu’on doit les 12 principes de l’animation, qu’ils
ont expliqués dans leur ouvrage paru en 1981, The Illusion
of Life: Disney Animation (L’illusion de vie). Ces principes
représentent la philosophie de 9 animateurs de Disney
dans les années 1930 et reflètent leurs efforts collectifs
pour produire des animations plus réalistes. Le but visé :
produire l’illusion de personnages animés qui respectent
les lois de la physique. Mais ces principes explorent
aussi des sujets plus conceptuels, notamment la cohérence
physique et la cohérence théâtrale, et le charisme des
personnages. Nous vous encourageons à essayer de
les intégrer dans vos animations quand vous préparez le
scénarimage et filmez vos personnages en animation
image par image.

Compression et étirement sont les termes utilisés pour
décrire les différents états d’un même personnage ou ob
jet. Nombre de dessins animés appliquent ce principe pour
donner l’illusion de la gravité et du poids. La balle ci-des
sous en est un exemple. Quand elle touche le sol, sa masse
s’étend sous l’effet de l’impact (compression). Quand elle
remonte, elle s’allonge pour simuler la vitesse (étirement).
Il importe de conserver le volume original de la balle ou du
personnage au fil des compressions et des étirements.

3. Mise en relief

s’immobiliser. Si un personnage entrait dans une pièce et
que tout son corps se figeait d’un seul coup, le mouvement
aurait trop de raideur et manquerait de naturel.

L’expression mise en relief décrit la façon de présenter
l’animation à l’auditoire. L’action est-elle mise en relief et
bien composée à l’écran? est-elle claire? Le personnage
a-t-il suffisamment d’espace pour bouger? Pour montrer
une action exigeant beaucoup d’espace, il est préférable
d’utiliser un plan large. Pour accentuer l’expression du
visage du personnage, un plan plus rapproché convient
mieux.

6. Ralentissement en début et en fin
de mouvement
Il est ici question de cohérence physique et de cohérence
théâtrale à l’écran. Pour qu’un personnage prenne une
posture ou qu’un objet se mette en place de façon naturelle,
il faut ajouter quelques images afin de ralentir le mouvement
(ralentissement en fin de mouvement). Si le personnage
s’apprête à bouger rapidement, il lui faudra quelques
images supplémentaires pour prendre son élan (ralentis
sement en début de mouvement). Par exemple, si un
véhicule commence à rouler, il mettra un peu de temps à
accélérer pour atteindre sa pleine vitesse.

Activité d’apprentissage en groupe :
visionnage des exemples d’animations faites
par des élèves
Avant d’aller plus loin, explorez les Sélections de la Média
thèque pour vous donner une idée du type d’animation
que vous allez créer. Regardez des photos d’animation
et des exemples de courtes vidéos d’animation créées
par d’autres élèves pendant les ateliers donnés par l’ONF
vous aidera à comprendre le processus, et démontrera les
notions de fluidité et de mouvement.

2. Anticipation

Activité d’apprentissage en groupe :
introduction au matériel d’animation

L’anticipation consiste à prévoir la réalisation d’un mou
vement, à préparer l’auditoire à l’action qui viendra. Par
exemple, un personnage qui s’apprête à sauter va d’abord
plier les genoux avant d’exécuter son geste.

4. Approches : toute l’action d’un coup
et partie par partie

Votre instructeur vous fera connaître le matériel d’animation
que vous utiliserez en classe et vous donnera l’occasion
de faire quelques expériences simples (p. ex., animer une
chaise pour qu’elle semble bouger). Si vous en avez la
chance, exercez-vous à utiliser le matériel pour mieux le
maîtriser quand vous tournerez votre film final.

Il existe deux approches de l’animation. La première,
toute l’action d’un coup, suppose de dessiner l’action du
personnage du début à la fin (c’est la méthode utilisée
pour l’animation image par image). La deuxième, partie par
partie, consiste à dessiner seulement les images clés du
mouvement (d’où son synonyme, animation par image clé),
puis à les joindre, à une étape ultérieure du processus.
Cette technique est principalement utilisée pour l’animation
traditionnelle faite à la main et pour l’animation par
ordinateur.

7. Trajectoire arquée
La plupart des personnages bougent selon une trajectoire
arquée, ce qui leur confère plus de réalisme. L’animation
ne donnerait plus l’illusion de vie si le personnage bougeait
en ligne toute droite. Par exemple, une balle lancée sur une
certaine distance suit une trajectoire arquée.

5. Continuité du mouvement initial et
chevauchement de deux mouvements consécutifs
Il s’agit ici de faire en sorte que certaines parties du corps
continuent de bouger alors que le personnage lui-même
s’est arrêté. Ainsi, quand un personnage arrête de marcher,
il faut aux bras quelques images supplémentaires pour
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8. Détails secondaires en mouvement

10. Exagération

Les détails secondaires en mouvement sont des actions
faites par le personnage, qui n’ont pas la même importance
que l’action principale. Réfléchissez à l’objet d’une scène.
Qu’est-ce qui justifie la présence de celle-ci dans le film?
Que fait le personnage? C’est l’action principale. En ajou
tant l’action secondaire, vous donnez à la scène plus de
réalisme tout en faisant progresser l’histoire. Par exemple,
un personnage est tombé (action principale), s’époussette
(action secondaire) en se relevant.

L’exagération est utilisée en animation pour mettre l’accent
sur une action ou une émotion de manière à l’exprimer plus
facilement à l’écran. On peut exagérer l’amplitude d’un
geste ou la pose d’un personnage afin de mieux faire passer
le message au spectateur. Pensez à l’action que vous
voulez montrer à l’écran, puis faites-la dans un miroir ou
demandez à quelqu’un de la faire pour vous. De la sorte,
vous serez mieux en mesure de dessiner la pose qui
convient.

9. Cohérence physique et cohérence thé trale
Le nombre de parties formant un mouvement détermine
la rapidité de ce mouvement à l’écran. Si un personnage
bouge lentement, vous ajoutez plus d’images et dessinez
des mouvements moins marqués. Si, au contraire, il bouge
rapidement, vous ajoutez moins d’images et dessinez des
mouvements plus marqués.

11. Qualité du dessin
Il importe que le personnage dessiné semble avoir du relief,
du volume. Pour dessiner une animation, vous avez tout
avantage à bien comprendre la perspective.

12. Charisme
Le charisme se rapporte à l’apparence générale du per
sonnage et à l’aspect global de la scène. L’image est-elle
intéressante? Le charisme désigne aussi la façon de
communiquer avec l’auditoire. L’histoire est-elle claire et
facile à comprendre? L’auditoire est-il captivé?

Inspiré de Illusion of Life: Disney Animation (L’Illusion de vie),
Ollie Johnston et Frank Thomas, 1981.
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