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Les principales fonctionnalités

animation par image-clé ou key framing

interpolation de mouvement

pelure d’oignons ou onion skinning

rotoscopie ou rotoscoping

synchronisation labiale ou lyp sync

gestion des plans

http://en.wikipedia.org/wiki/Key_frame
http://en.wikipedia.org/wiki/Key_frame
http://en.wikipedia.org/wiki/Onion_skinning
http://en.wikipedia.org/wiki/Onion_skinning
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotoscopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotoscopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchronisation_labiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchronisation_labiale


Les logiciels pour débuter

gratuit

Stykz : logiciel - tutoriel - exemple

Pencil : logiciel - tutoriel - exemple

payant

Animation-ish : logiciel - tutoriel - exemple

Flipbook : logiciel - tutoriel - exemple

http://www.stykz.net/index.php
http://www.stykz.net/index.php
http://www.stykz.net/downloads/mac.php
http://www.stykz.net/downloads/mac.php
http://www.stykz.net/support/tutorials/
http://www.stykz.net/support/tutorials/
http://www.stykz.net/animations.php
http://www.stykz.net/animations.php
http://www.pencil-animation.org/
http://www.pencil-animation.org/
http://www.pencil-animation.org/index.php?id=Download
http://www.pencil-animation.org/index.php?id=Download
http://pencil-animation.org/wiki/doku.php?id=fr:users:manual:0.4.4b:index
http://pencil-animation.org/wiki/doku.php?id=fr:users:manual:0.4.4b:index
http://www.pencil-animation.org/index.php?id=Gallery
http://www.pencil-animation.org/index.php?id=Gallery
http://www.toonboom.com/products/animationish/
http://www.toonboom.com/products/animationish/
http://www.toonboom.com/products/animationish/index.php
http://www.toonboom.com/products/animationish/index.php
http://www.animationish.com/lessons.php
http://www.animationish.com/lessons.php
http://www.toonboom.com/products/animationish/testimonials.php
http://www.toonboom.com/products/animationish/testimonials.php
http://www.digicel.net/flipbook.htm
http://www.digicel.net/flipbook.htm
http://www.digicel.net/download/downloads.htm
http://www.digicel.net/download/downloads.htm
http://www.digicel.net/download/downloads.htm
http://www.digicel.net/download/downloads.htm
http://www.digicel.net/theater.htm
http://www.digicel.net/theater.htm


Pour installer le logiciel

double clic pour ouvrir l’image disque

glissez

copiez                   dans votre dossier «Documents»



Dossiers créés automatiquement

Extensions de fichiers



Pour débuter
Créez un nouveau document par défaut



Outils        
de sélection 
et de dessin

Animation        
image par image

Scène       

Figure       

Contrôleur       

Bibliothèque       

Commandes       
image par image

L’environnement de travail Propriétés        
Figure ou Scène



Terminologie
Figure ou Stykz Figure créée à partir 
de segments ou nœuds (nodes)

Segments : lignes (lines) ou cercles (circles)

Pivot Nodes : rouge 
pour la rotation

Drag Node : jaune 
pour le déplacement



Pour installer le logiciel

double clic                     pour décompacter le fichier 

glissez                dans le dossier «Applications»



Outils        
de dessin

L’environnement de travail

Ligne de temps

Options        
d’outil

Couleurs       



Pour installer le logiciel

double clic pour ouvrir l’image disque

glissez                 dans le dossier «Applications

version démo valable 15 jours



Animation-ish propose 3 niveaux de difficulté pour 
se familiariser avec les différentes fonctionnalités.

Wiggledoodle-ish  fournit un ensemble d'outils simples à 
dessiner, tracer et animer (3 images). 

FlipBook-ish  comprend un nombre infini d’images pour créer 
plus d’animations.

Advanced-ish  permet des animations plus complexes par la 
gestion des plans et l’interpolation de mouvement. 



L’environnement de travail : niveau 1

Conseils  
en Vidéo

Outils        
de dessin

Exporter en Flash, 
Quicktime... 

utiliser la pression du stylet 
avec la tablette graphique Pelure d’oignons

Importer 
des images 
JPG,PNG...

épaisseur 
du pinceau

Lire l’animation

arrière-plan



L’environnement de travail : niveau 2

Ajouter une image clé

Régler la vitesse 
de l’animation



L’environnement de travail : niveau 3

Outils d’animation : 
redimensionner, se 
déplacer dans la scène

Bibliothèque 
d’images fixes 
ou animées

Ligne de temps



FlipBook

Pour installer le logiciel

double clic                      pour décompacter le fichier 

glissez                   dans le dossier «Applications»

version démo valable 30 jours



Créer une nouvelle scène



L’environnement de travail Outils        
de dessin

Feuille        
d’exposition

Synchronisation 
labiale

Outils        
d’animation Contrôleur     



S’équiper d’une tablette graphique

La marque la plus performante : WACOM
pour débuter : la gamme Bamboo

à partir de 50€

2 formats de tablette

pour se perfectionner : la gamme Intuos

Intuos 4
à partir de 170€

5 formats de tablette

http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=fr
http://www.wacom.eu/index2.asp?lang=fr
http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=294&lang=fr&gm=2
http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=294&lang=fr&gm=2
http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=245&lang=fr
http://www.wacom.eu/index2.asp?pid=245&lang=fr

