Atelier d’animation image par image

Ressources en
animation
Sites Web

Nombre de ressources s’offrent aux aspirants animateurs.
Voici quelques suggestions de sites Web et livres suggérés

Office national du film du Canada
www.onf.ca
]

Livres

Roxy et Max s’animent !
www1.tfo.org/roxymax/index.aspx
]

Pour connaître la liste des livres suggérés, visitez le site
www.afca.asso.fr/-bibliographie.

Télétoon
www.teletoon.com/fr/
]

Voici deux ouvrages tirés de cette liste, qui conviennent
bien aux novices :

Mouviz
www.mouviz.com
]

• Preston BLAIR, Cartoon : l’animation sans peine,
Cologne, Evergreen, 1999, 215 p. et ill.

Association française du cinéma d’animation
www.afca.asso.fr/
]

• Richard WILLIAMS, Techniques d’animation,
pour le dessin animé, l’animation 3D et le jeu
vidéo (traduction Olivier Cotte et Brigitte Quentin),
Paris, Éditions Eyrolles, 2003, 342 p. et ill.

Lili & BekO
lilibeko.com/
]

Cinéma Le Festival
www.cinemalefestival.fr
]
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RESSOURCES EN ANIMATION
Toon Boom

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.

www.toonboom.com/products/storyboard/
]

Techniques numériques et animation
Apple iMovie (Mac)

www.cst.fr
]

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

Apple Final Cut Pro (Mac)

Logiciels

apple.com/ca/fr/finalcutpro/
]

Window Movie Maker (pour Windows)

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 ou s’associe à elles à titre de
partenaire.

pcworld.com
windows-movie-maker-vista.softonic.fr/telecharger>
]

]

Adobe Premiere Pro
www.adobe.com/fr/products/premiere.html
]

Boinx Software’s iStopMotion

Adobe After Effects

boinx.com/istopmotion/overview
]

adobe.com/products/aftereffects/fr
]

FrameThief

Pour des outils de montage en ligne, vous pouvez visiter
YouTube à www.youtube.com/editor.

framethief.com
]

Dragon Stop Motion
dragonstopmotion.com
]

Tech4Learning’s Frames 4
tech4learning.com/frames
]

DigiCel’s FlipBook
digicelinc.com
]
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RESSOURCES EN ANIMATION

Regroupements d’animation

Fournitures d’animation

Focus on animation

Chromacolour

www.focusonanimation.com

chromacolour.com

]

]

Fous d’anim!

Stop Motion Store

www.fousdanim.org

stopmotionstore.com

]

]

Cinéma d’animation Vieux Montréal
www.cvm.qc.ca
]

Sites Web des programmes d’études provinciaux
et territoriaux du Canada
Alberta

Québec

education.alberta.ca

meq.gouv.qc.ca

]

]

Colombie-Britannique

Saskatchewan

bced.gov.bc.ca

education.gov

]

]

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

edu.pe.ca

ed.gov.nl.ca

]

]

Manitoba

Territoires du Nord-Ouest (en anglais)

edu.gov.mb.ca

ece.gov.nt.ca
]

Nouvelle-Écosse

Yukon

ednet.ns.ca

yesnet.yk.ca

]

]

Nouveau-Brunswick
gnb.ca
]

Ontario
edu.gov.on.ca
]
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Glossaire des termes et techniques d’animation
Accessoire

Dessin sur pellicule

Objet avec lequel un personnage interagit dans une scène.

Aussi appelée animation sans caméra : l’artiste dessine ou
grave ses dessins directement sur la pellicule.

Animation d’effets

Image

Animation d’éléments qui ne sont pas des personnages, par
exemple, la pluie, l’eau, le feu, les ombrages, etc.

Chaque image d’une scène.

Animation d’objets (et animation de marionnettes)

Image clé

Image qui sert à raconter l’histoire, habituellement toute image qui montre un des moments importants d’une action.
Par exemple, pour animer un personnage qui saute en l’air,
les images clés sont celles où le personnage plie les genoux
avant le saut et l’image où il est à son point le plus haut. On
dessine ensuite les images intermédiaires : c’est l’étape de
l’intervallage (ou interpolation), c’est-à-dire des liaisons entre
les images (voir plus loin).

Terme désignant l’animation de marionnettes, la pixillation et
les techniques variées qui en dérivent. Ainsi, l’éclairage, les
mouvements de caméra, la lentille, la profondeur du champ
et les relations spatiales ne sont pas virtuels, comme dans les
dessins animés, mais bien réels, comme avec de vrais acteurs.

Animation de papier découpé

Technique d’animation à deux dimensions (2D) par laquelle
des papiers découpés de formes diverses sont déposés sur
une surface plane et déplacés d’une image à l’autre pour créer
un mouvement.

Intervalle

Les intervalles, ou images intermédiaires, sont intégrés entre
les images clés et sont utilisés en animation traditionnelle et
en animation par ordinateur. L’intervalliste est la personne qui
les dessine.

Animation de pâte à modeler

Animation de personnages faits de pâte à modeler, d’argile
véritable ou d’autres matériaux malléables.

Modèle de personnage

Ensemble de vues du même personnage, qui montrent ses
proportions, son allure et les expressions variées qu’il peut
prendre. On parle aussi de modèle de référence des personnages.

Animation par ordinateur

Sous-genre d’animation dans lequel les images animées sont
créées par ordinateur.

Animation sur cellulo ou animation
de dessins faits à la main

Planification des scènes

Démarche précédant l’animation proprement dite. La planification des scènes exige que l’on décide de l’ordre des scènes,
du début à la fin. Le temps requis pour le jeu des personnages
de chaque scène est également déterminé à cette étape.

Technique d’animation traditionnelle faisant appel à des dessins faits à la main. Selon cette technique, on dessine une
série d’images présentant de légères différences pour créer
l’illusion de mouvement.

Pixillation

Armature

Squelette solide d’un personnage de pâte à modeler qui est
articulé, généralement à l’aide de rotules.

Technique d’animation par laquelle on photographie des objets ou des acteurs une image à la fois. Parfois appelée « animation image par image ».

Continuité

Rotoscopie

Technique consistant à peindre, dessiner ou superposer des
images sur un film tourné en scènes réelles, une image à la
fois.

Fait de maintenir, d’une scène à l’autre, le positionnement du
personnage, les volumes, les tailles, l’éclairage, etc.

Dessin animé

Animation consistant en images dessinées sur cellulo, sur
papier ou sur un autre support.
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Glossaire des termes et techniques d’animation

Bibliographie

Animation de silhouettes

Animation de papiers découpés et d’autres objets manipulés
image par image et éclairés par l’arrière de manière à créer
des silhouettes.

Frank Thomas, Ollie Johnson, The Illusion of Life:
Disney Animation. Disney Editions, 1995.

Cycle de la marche

Richard Williams, The Animator’s Survival Kit.
Faber and Faber, 2002.

Animation d’un personnage marchant sur place qu’on peut
monter en boucle sur un arrière-plan panoramique pour créer
l’illusion que le personnage marche dans une scène quelconque.

Webographie

Esquisse miniature

Esquisse sommaire utilisée pour évoquer rapidement des
idées sans avoir à investir trop de temps dans un dessin peaufiné. Aussi appelé imagette.

Marcel Jean pour l’ONF

Scénarimage

Objectif Animation

http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/techniques/
papier-decoupe.php
]

http://www3.onf.ca/animation/objanim/fr/index.php
]

Outil de planification utilisé au début de la production; il constitue un scénario comportant du texte et des images qui déterminent la structure du film, son déroulement et la méthode
de tournage utilisée. Le scénarimage sert tant pour les films
d’animation que pour les films tournés en réel; on le compare
parfois à une longue bande dessinée.

Vaishali Satwase, Buzzle.com
http://www.buzzle.com/articles/basic-types-of-animation.html
]

Animatique

Scénarimage joint au son pour déterminer la durée de chaque
scène et du film.

Thaumatrope

Littéralement, roue à miracle. Jeu optique inventé à Paris en
1825 par le physicien britannique John Ayrton. Pour la première fois dans l’histoire, un jouet faisant appel au phénomène
optique de la persistance rétinienne était vendu au public.

Zootrope

Jouet optique consistant en un tambour (boîte ronde peu profonde sans couvercle) percé de fentes sur les côtés et déposé
sur une base en son centre. Une bande d’images est fixée
à l’intérieur et, quand on fait tourner le tambour, les images
semblent bouger. Le prédécesseur du zootrope est le phénakistiscope.
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Grille d’évaluation par les pairs
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

6
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Critères d’évaluation des équipes

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

7
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