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Atelier d’animation image par image

La production d’une animation
Introduction

• montrer comment faire bouger efficacement un
personnage sur un plateau;

Dans le dernier guide pédagogique de cette série, vous
trouverez des renseignements sur le processus de
production d’une animation image par image. Vous vous
familiariserez avec le logiciel et le matériel nécessaires
pour tourner une vidéo, vous en apprendrez davantage sur
la création d’effets spéciaux. Vous verrez aussi comment
l’ordinateur et la technologie ont changé la production
des longs métrages d’animation. Vous serez ainsi invité
à réfléchir aux manifestations sociales et culturelles de
pareils changements.

• montrer comment créer des effets spéciaux et
recourir à des astuces, p. ex., comment faire voler
ou disparaître un personnage comment en changer
la taille;
• discuter de la façon dont l’ordinateur et la
technologie ont changé la production des longs
métrages d’animation et les capacités de créer des
effets spéciaux;
• réfléchir à l’influence directe que l’évolution
technologique a eue et continue d’avoir sur le plan
individuel et social;

Résultats pédagogiques
Après avoir terminé le présent guide, les élèves seront en
mesure d’accomplir les activités suivantes :

• formuler des critiques constructives sur le travail
des pairs;

• préparer le plateau, tourner et monter une vidéo
d’animation image par image;

• remplir une évaluation des pairs pour jauger la
collaboration de l’équipe;

• créer un plan
l’importance;

• réexaminer sa propre vidéo à la lumière des
commentaires des pairs.

d’ensemble

et

en

indiquer
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Production d’une animation
image par image

Logiciels
Note : Cette liste est fournie pour vous aider à créer des
films d’animation image par image. L’ONF n’avalise en rien
les organisations mentionnées ci-dessous, non plus qu’il
n’en assure la promotion ni ne s’associe à elles à titre de
partenaire.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur chaque
composante du processus d’animation, voyez la
démonstration ci-dessous pour savoir comment vous y
prendre pour tourner votre vidéo d’animation image par
image.

Boinx Software’s iStopMotion :
boinx.com/istopmotion/overview

Comment les ordinateurs et la
technologie ont-ils changé l’animation

Si vous souhaitez monter plusieurs scènes de suite ou
ajouter du son, de la musique ou un dialogue, voici une
liste de logiciels gratuits ou conviviaux.
Apple iMovie (Mac) :

Activités d’apprentissage individuel,
en équipe ou en groupe : Un voyage en
animation à travers le temps

apple.com/ca/fr/ilife/imovie
]

Apple Final Cut Pro (Mac) :
apple.com/ca/fr/finalcutpro
]

Regardez l’ensemble ou une partie des films mentionnés
dans Un voyage en animation à travers le temps en vue
d’explorer comment, au fil du temps, la technologie a
changé la production des longs métrages d’animation et
les capacités de créer des effets spéciaux. Réfléchissez
à l’incidence continue des nouvelles technologies sur
nombre d’aspects de la société, de la culture, des sciences
et des arts. Songez aux questions que voici.

]

Production d’une animation
étape par étape (2 min 33 s)

FrameThief :
framethief.com
]

Dragonframe :
dragonstopmotion.com
]

Tech4Learning’s Frames 4 :
tech4learning.com/frames
]

Configuration minimale

DigiCel’s FlipBook :
digicelinc.com/
]

Une fois la caméra et l’ordinateur branchés et connectés,
vous commencez à animer votre histoire. Commencez
par prendre un plan d’ensemble pour orienter l’auditoire
et le familiariser avec la scène. Ensuite, faites bouger vos
personnages peu à peu en respectant le scénarimage et
en intégrant les principes de l’animation. Après chaque
mouvement, captez une image d’animation.

Équipement d’animation image par image
Voici la liste du matériel et des suggestions de logiciels
nécessaires à la réalisation d’une animation image par
image. Vérifiez que vous avez bien tout le nécessaire avant
de vous lancer.

En général, 12 images consécutives donnent une seconde
d’animation. Vous pouvez toutefois décider d’une autre
fréquence d’images, ou images par seconde. Les anima
tions très fluides sont réalisées à 24 images par seconde,
tandis que les animations plus saccadées se font à
8 images par seconde ou moins. La faible fréquence
d’images prend moins de temps, alors que la fréquence
élevée donne une animation plus fluide. Une fréquence de
12 images par seconde est un bon compromis. Presque
tous les logiciels d’animation et de montage vidéo offrent
au menu une option de fréquence d’images.

Matériel
• Caméra pour filmer les images; vous pouvez
utiliser une caméra vidéo (bas ou haut de gamme),
webcaméra ou caméra numérique pour les images
fixes
• Trépied (pour stabiliser la caméra)
• Ordinateur (Mac ou exploité sous Windows)
• Câble de connexion de la caméra à l’ordinateur
(câble FireWire pour Mac, câble USB pour Windows)

onf.ca/stopmo

Il importe de ne pas agiter ni bouger la caméra au
moment de la prise de vues. Et utilisez la caméra en mode
manuel. De la sorte, ses réglages ne changeront pas
automatiquement entre chaque prise.
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Window Movie Maker (pour Windows) :
windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/products/
features/movie-maker
]

Adobe Premiere :
adobe.com/fr/products/premiere
]

Adobe After Effects :

• Comment choisir la bonne technique d’animation
au moment de se lancer? Qu’est-ce qui distingue
les premiers films d’animation des films récents?
Pouvez-vous reconnaître une animation par
ordinateur?

adobe.com/ca_fr/products/aftereffects
]

Outils de montage en ligne :
YouTube à www.youtube.com/editor
]

Pour obtenir des conseils sur le branchement de
l’équipement préalable à la création des films d’animation
image par image, regardez la vidéo suivante :

• Pourquoi l’animation par ordinateur se distingue-telle de l’animation traditionnelle?

Autres idées et astuces –
Matériel technique de base Comment se connecter (Extrait 5) (1 min 53 s)

Activité d’apprentissage en groupe
(facultative) : L’avenir de l’animation
et du cinéma
En regardant la vidéo suivante, songez aux questions
suivantes :
•
•
•
•

Effets spéciaux et astuces
Pour voir des trucs et astuces sur la façon de créer des
effets spéciaux, regardez la vidéo suivante :

Le progrès se maintiendra-t-il à ce rythme?
En quoi l’animation s’améliorera-t-elle?
La fréquence d’images changera-t-elle?
Devra-t-on porter des lunettes 3D dans l’avenir?

Note : Rappelez-vous que, quels que soient les progrès
technologiques, le film d’animation ne repose pas sur la
technologie. Les spécialistes s’entendent : le récit aura
toujours le premier rôle.

Autres idées et astuces – Effets
spéciaux - (Extrait 6)
(1 min 49 s)
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Tournage et montage

Activité d’apprentissage :
Présentation au groupe

On tourne – Prise 1

La vidéo produite par chaque équipe est présentée au
groupe. Vous aurez l’occasion de faire réciproquement la
critique des vidéos dans une discussion de groupe. Les
présentations seront notées conformément à une grille
d’évaluation de la présentation simple.

Activité d’apprentissage :
Action! Tournage et montage
C’est le moment tant attendu! Maintenant que vous savez
comment s’y prennent les spécialistes, l’heure est venue
de tourner et de monter votre vidéo. Votre enseignant ou
enseignante vous aidera. Assurez-vous bien que chacun
et chacune à son tour animent les personnages. Au fil du
tournage, essayez de maintenir, d’une scène à l’autre,
la continuité du positionnement du personnage, des
volumes, des tailles, de l’éclairage, etc.

Évaluation des pairs
À la fin de l’étape de la production, chaque élève remplit
une évaluation par les pairs pour chaque membre de son
équipe. Les évaluations seront remises à l’enseignant ou
l’enseignante.

Note : Ce travail par tâtonnements demande du temps
et de la patience. Ne vous découragez pas si le produit
final n’est pas parfait. Comme vous l’avez vu, même les
spécialistes n’y arrivent pas toujours du premier coup.

Évaluation f¡nale des vidéos
d’animation image par image
Les vidéos finales seront notées par l’enseignant ou
l’enseignante conformément à la grille d’évaluation de la
production d’une animation image par image.

Présentation et évaluation des vidéos
La présentation et l’évaluation des vidéos comportent les
activités que voici.
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ANNEXE I

3. Non…Tu exagères… – 1926 – de Charley Bowers
(film muet avec titrage en français) (22 min 20 s)

L’animation représente un vaste éventail de formes
artistiques et de technologies. La liste suivante offre
des exemples qui couvrent toute l’histoire du cinéma
d’animation et la diversité des techniques utilisées.
Comme certains de ces films sont assez longs, vous aurez
peut-être avantage à n’en regarder que des séquences.
Certains autres font appel à des technologies de pointe
qui reposent sur des notions difficiles à comprendre, mais
on peut voir les résultats obtenus et imaginer toutes les
possibilités à exploiter.

youtube.com/watch?v=V8pmhg7Nd5Y
]

Voici un des premiers exemples d’animation d’objets
et de marionnettes par la technique d’animation image
par image. Ce film a connu une énorme popularité
dans les années 1920 et 1930. Charley Bowers est
l’un des rares artistes ayant survécu à la transition
du film muet au parlant. Ses films sont quelque peu
difficiles à classer par genre, puisqu’ils reposent à la
fois sur l’action tournée en réel et sur l’animation de
marionnettes, ce qui les range dans une catégorie à
part, un monde original. Cette combinaison de réel et
d’animation était une innovation marquante. Ignorants
des principes de l’animation, les auditoires y voyaient
presque un tour de magie, car ils n’avaient jamais rien
vu de tel.

1. Gertie the Dinosaur – 1914 – de Winsor McCay
(7 min 37 s)
youtube.com/watch?v=UY40DHs9vc4 (film muet)
]

›› Le tout premier personnage animé doté d’une
personnalité.

4. Le roman de renard – 1930 – Réalisé et animé par
Ladislas et Irène Starevitch (10 min 20 s)

›› 16 000 dessins au crayon et à l’encre de Chine sur
papier de riz.

youtube.com/watch?v=rz0wAD1o0gs
]

Irène et Ladislas Starevitch ont réalisé le premier long
métrage d’animation de marionnettes d’après le célèbre
recueil de récits médiévaux, Le roman de Renart,
dont la version moderne est parue en 1929. Tous les
animaux ont été façonnés en marionnettes, puis filmés
en animation image par image. Notez, en particulier,
dans la scène où le renard entraîne les villageois à la
chasse au loup, comme l’arrière-plan se simplifie sous
l’effet de la course effrénée. Les auditoires de l’époque
n’avaient jamais vu pareille chose (qui impressionne
encore de nos jours). En 2009, Wes Anderson réalisait,
dans Fantastique Maître Renard, une version moderne
du film en utilisant les mêmes principes techniques
appliqués 80 ans plus tôt.

›› Personnage ayant une apparence de poids et de
volume.
Sources :
Del Tredici, Robert. History of Animated Film
Resource Book, Montréal, Université Concordia, 2010.
Canemaker, John. Winsor McCay – His Life and Art,
New York, Abbeville Press, 1988.
2. A Phable of a Busted Romance – 1916 –
de T.E. Powers; animation de Raoul Barré (2 min 19 s)
youtube.com/watch?v=Y4jBBgRoTCI
]

(film muet avec intertitres en anglais)
Exemple ancien propice à l’étude de l’animation de
bandes dessinées. Raoul Barré, illustrateur et peintre
montréalais, va travailler en animation à New York, où il
invente la règle à tenons, aussi appelée règle à ergots.
Encore très utile de nos jours, ce dispositif stabilise
la succession des images. L’outil est adopté partout
dans le monde de l’animation et, de nos jours, une
règle à tenons virtuelle est intégrée à divers logiciels
d’animation.

Fantastique Maître Renard (bande-annonce
en français de la version originale anglaise Fantastic
Mr. Fox) (1 min 36 s)
www.cinoche.com/films/fantastique-maitre-renard/
bandes-annonces/87152/index.html
]
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ANNEXE I

6. Caprice en couleurs/Begone Dull care – 1949 –
d’Evelyn Lambart et Norman McLaren (7 min 52 s)

5. Tex Avery – des années 1930 aux années 1950
L’un des plus célèbres créateurs de personnages
d’animation au studio Warner Brothers dans les années
1930 et 1940. On lui doit de mémorables personnages
comme Porky Pig, Elmer Fudd, Daffy Duck et Bugs
Bunny. Son influence est aussi grande que celle de
Disney et il constitue l’une des figures dominantes de
l’histoire de l’animation. Ses personnages développent
une personnalité propre. Certains d’entre eux ont des
caractéristiques et des traits de personnalité humains,
des émotions et des défauts qui les singularisent. Il en
va ainsi de Daffy Duck, avec ses défauts bien humains,
ou d’Elmer Fudd, qui représente la timidité et l’humilité,
tandis que Bugs Bunny, lui, incarne la vivacité d’esprit.

onf.ca/film/caprice-en-couleurs
]

›› Peindre et dessiner directement sur la pellicule,
sans caméra : techniques d’avant-garde mises au
point à l’Office national du film.
›› Musique interprétée par le trio Oscar Peterson.
7. La faim/Hunger– 1973 – de Peter Foldes
(11 min 22 s)
onf.ca/film/La_faim
]

›› La faim/Hunger est l’un des premiers films
d’animation par ordinateur au monde.

Blackie la poisse ! – 1949 – de Tex Avery
(sous-titrage en français de la version originale anglaise
Bad Luck Blackie) (7 min 5 s)

›› Le réalisateur a expérimenté le modèle SEL-840A
de Systems Engineering Laboratories au Centre
national de recherches du Canada.

youtube.com/watch?v=haveE5HX6Rk&feature=related
]

Magical Maestro, un autre classique de Tex Avery. Dans
ses premières années au studio MGM, Tex a signé de
nombreux films humoristiques, presque muets.

›› Il a dessiné les images à l’aide d’une tablette
graphique Computek.

dailymotion.com/video/xad39q_tex-avery-magicalmaestro-aviation_fun
]

(6 min 26 s)
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8. L’homme qui plantait des arbres – 1987 –
de Frédéric Back (d’après une nouvelle de Jean Giono)
(30 min 3 s)

ANNEXE I
l’animation par ordinateur. Ce domaine en a été
révolutionné. Aujourd’hui, la technologie d’animation
par ordinateur a fait un grand pas et permet de créer
des traits humains et animaux beaucoup plus réalistes
(p. ex., faire bouger des cheveux de façon crédible).

dailymotion.com/video/xad39q_tex-avery-magicalmaestro-aviation_fun
]

10. Gulp – 2011 – de Sumo Science à Aardman Studio
(1 min 29 s)

Ce film qui a mis quatre ans à voir le jour a été dessiné
entièrement à la main par Frédéric Back, aidé en cela
par Lina Gagnon. L’utilisation de cette technique
montre bien que, malgré les progrès réalisés en
technologies d’animation, il s’agit d’une forme d’art
qui trouve toujours un écho auprès des auditoires
d’aujourd’hui. Frédéric a travaillé pendant les congés
des Fêtes et les fins de semaine pour s’assurer que
le film soit parachevé et que chaque dessin traduise
avec un soin amoureux l’histoire abordant un sujet si
important.

vimeo.com/26877221
]

De tous les films d’animation image par image jamais
réalisés, Gulp détient le record mondial du plateau le
plus étendu – plus de 1000 mètres carrés – même s’il
a été tourné à l’aide d’un simple téléphone cellulaire
(Nokia N8). Ce court métrage créé par Sumo Science,
d’Aardman Studio, montre un pêcheur qui part en mer
pour sa prise quotidienne. Le film a été tourné sur la plage
de Pendine, en Galles du Sud, et chaque image a été
prise avec un appareil Nokia N8, doté d’une caméra de
12 mégapixels dont l’objectif est de marque Carl Zeiss.
Le film illustre un magnifique mélange de différentes
techniques d’animation : animation d’objets, animation
de marionnette, pixillation, dessins (sur le sable) et un tout
petit peu d’animation par ordinateur.

9. Histoire de jouets – 1995 – de John Lasseter
(version originale anglaise Toy Story) (chanson extraite
du film); 2 min 7 s
youtube.com/watch?v=1ouzoGBgi5Q
]

Histoire de jouets, réalisé par John Lassiter pour Pixar
Animation Studios en 1995, est considéré comme
le premier long métrage d’animation reposant sur
les images de synthèse. Au milieu des années 1990,
l’utilisation des images de synthèse se limitait à
l’animation de beaux objets en plastique lustré. En
effet, les résultats étaient moins convaincants lorsqu’il
s’agissait de reproduire des traits plus réalistes,
comme chez les animaux et les humains. Pour
surmonter ce défi, l’équipe de Pixar décide d’animer
des jouets, car leur esthétique est plus proche de
ce qui peut se faire à l’époque dans le domaine de

7

onf.ca/stopmo

LEÇON

7

Atelier
d’animation
image par
image
Stop-Motion
Animation
Workshop

Grille d’évaluation de la production d’une animation image par image ANNEXE II
N’oubliez pas : toute bonne histoire commence par une bonne idée. Les bonnes histoires
font de bonnes animations.

Excellent

Très bien

Bien

% de la
note

Faible

Idée
d’histoire

L’« idée » d’histoire
est excellente.
Le message est
extrêmement clair.

L’« idée » d’histoire
est très bonne.
Le message est
très clair.

L’« idée » d’histoire
est bonne.
Le message est
assez clair.

L’« idée » d’histoire a
besoin d’être retravaillée. Le message n’est
pas clair.

15 %

Scénarimage

Le scénarimage est
extrêmement bien planifié — l’histoire coule de
manière remarquable.
Les dessins communiquent extrêmement bien
l’action et les émotions.

Le scénarimage est bien
planifié — l’histoire coule
très bien.
Les dessins
communiquent très bien
l’action et les émotions.

Le scénarimage est
assez bien planifié —
l’histoire coule bien.
Les dessins
communiquent assez
bien l’action et les émotions.

La planification présente
des lacunes — l’histoire
coule mal.
Les dessins ne
commmuniquent pas
clairement l’action
et les émotions.

15 %

Personnages

Les personnages sont
extrêmement intéressants—excellent effort.
Ils correspondent bien
au scénario.

Les personnages sont
très intéressants—très
bon effort.
Ils correspondent très
bien au scénario.

Les personnages sont
intéressants—bon effort.
Ils correspondent au
scénario.

Les personnages sont
flous—l’équipe doit
faire un effort pour les
améliorer.
Les personnages ne
correspondent pas au
scénario.

10 %

Décor/
accessoires

Le décor et les
accessoires améliorent
nettement l’esthétique et
l’ambiance.

Le décor et les accessoires améliorent très
bien l’esthétique et
l’ambiance.

Le décor et les accessoires améliorent passa
blement l’esthétique et
l’ambiance.

L’équipe doit faire
un effort pour améliorer l’esthétique et
l’ambiance.

5%

Conception

Les élèves témoignent
d’une excellente
connaissance
des éléments
de la conception.

Les élèves témoignent
d’une très bonne connaissance des éléments
de la conception.

Les élèves témoignent
d’une assez bonne connaissance des éléments
de la conception.

Les élèves ont des lacunes en matière de connaissance des éléments
de la conception.

10 %

Production

Les mouvements sont
très fluides.
Excellente intégration des « principes de
l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

Les mouvements sont
fluides.
Très bonne intégration des « principes de
l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

Les mouvements sont
généralement fluides.
Bonne intégration
des « principes de
l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

Les mouvements sont
irréguliers (on dirait que
le film saute).
Lacunes quant à l’intégration des « principes
de l’animation » ou des
« astuces » dans le film.

15 %

Créativité

Extrêmement créatif.

Très créatif.

Créatif.

L’équipe doit faire un
effort de réflexion et de
créativité.

10 %

Travail
d’équipe

L’équipe a très bien
collaboré – excellent
partage des tâches et
activités.

L’équipe a très bien
collaboré – très bon
partage des tâches et
activités.

L’équipe a bien
collaboré – bon partage
des tâches et activités.

L’équipe a eu du mal à
collaborer – à partager
les tâches et activités.

20 %

Total

/100
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Grille d’évaluation des présentations des équipes d’animation ANNEXE III

Critères d’évaluation des équipes

1.	Les membres de l’équipe se sont présentés.
2.	Les membres de l’équipe ont présenté le titre
de leur vidéo.
3.	L’équipe a expliqué son sujet et son thème.
4.	L’équipe a montré sa production.
5.	L’équipe a répondu aux questions et a favorisé la discussion de son projet.
Total

9
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Grille d’évaluation par les pairs

ANNEXE IV

Date:																	
Titre du projet :													

Mon nom :																
Nom du coéquipier ou de la coéquipière :										

Coche la colonne appropriée pour indiquer le rendement de ton coéquipier ou de ta coéquipière dans la production de
l’animation image par image.

Il ou elle a fait un
très bon travail.
_________
3 points

Il ou elle a fait un
travail correct.
_________
2 points

Il ou elle aurait
pu faire mieux.
_________
1 point

1.	A fourni des idées dans les séances de
remue-méninges.
2.	A donné des idées utiles dans la réalisation
du scénarimage.
3.	A eu de bonnes suggestions pour la création
et la fabrication des personnages.
4.	A fait preuve de créativité dans la réalisation
du décor et de l’arrière-plan.
5.	A favorisé le bon déroulement du tournage.
6.	A respecté l’apport des autres.
7.	A bien travaillé avec toute l’équipe.
8.	A assumé ses responsabilités.
9.	A eu à cœur que l’équipe fasse
du bon travail.
10.	Grâce à cette personne, ce projet a été
amusant.
Total

10

/30
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