
Le dessin animé.

Il est d’usage d’affirmer que le dessin animé et le film d’animation (marionnettes, 3D...) sont apparus au
cœur du XIX° siècle.
Le français est connu comme pionnier dans ce domaine, à l’aide des connexions
internet cherchez des éléments biographiques le concernant:

Les premiers effets spéciaux sont également nés durant cette période, ils ont fait largement appel aux
techniques du film d’animation, est le plus célèbre des réalisateurs ayant innové dans
ce domaine,

Le dessin animé permet de rendre vivante une scène dessinée en décrivant, image par image, chaque
phase du mouvement, le est son ancêtre, aidez vous d’internet pour expliquer pourquoi:

Parmi les métiers du dessin animé celui d’ consiste à créer image après image les
différentes phases de mouvement. Cette technique a été enrichie par les recherches de

,

La technique de l’intervalisme est celle que nous allons utiliser pour créer nos petits dessins animés.
Dans l’exemple ci-dessous notre personnage marche, vous remarquerez que

le reste du corps (ici la tête et le tronc) peut être redessiné
.

Émile Reynaud

Georges Méliès

praxinoscope

intervaliste
Étienne-Jules

Marey

à l’aide des connexions internet cherchez des éléments biographiques le concernant:

aidez vous d’internet pour expliquer pourquoi:

exactement au
même endroit

seuls les membres aux
contours gris se déplacent

1 imageère 2 imageème 3 imageème



Gabarits de dessin au choix 4/3 16/9 :ou ème

4/3 16/9ème



La règle d’or:

Tout d’abord nous allons réaliser une petite animation simple: un personnage sourit, shoote dans un
ballon, écarte les bras... À vous de jouer.

- (comme dans la

I- Le travail “à la main”

Sur votre première case dessinez le début de l’action 1 image de l’exemple en
page 1 de ce document). Si vous souhaitez dessiner un décor vous avez deux choix:

* : re-dessinez le sur chacune des cases.
* : dessinez le séparément sur une feuille qui peut être d’un autre format.

-Prenez un autre gabarit et . Vos feuilles sont fines,
par transparence superposez parfaitement les cadres des gabarits, puis

. Ensuite, dessinez les éléments qui se
déplacent comme dans notre exemple

. Placez un 3 gabarit sur votre 2
dessin, etc.

ère

ème ème

Le décor est très simple
Le décor est complexe

placez le sur le dessin que vous venez de créer
re-dessinez les éléments qui

ne bougent pas d’une image à l’autre au même endroit

En page précédente, vous avez pu voir 2 gabarits vous devez choisir entre l’un des deux formats et
.

Vos dessins devront remplir chacune des cases que vous concevrez,
car

.

ne
jamais passer de l’un à l’autre

toujours dans le sens paysage,
personne ne penchera la tête sur le côté pour voir votre animation s’afficher à l’écran dans le bon

sens

(parties
grises)
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II- Le travail “sur l’ordinateur”

Pour créer notre animation nous utiliserons 2 logiciels : et
. Ils peuvent être téléchargés et installés librement, ce qui permet de travailler à la maison en

toute légalité.
-Gimp:
-Microsoft GIF animator:

totalement gratuits GIMP Microsoft GIF
animator

http://www.gimp.org/downloads/

http://www.freewarefrance.com/31,telecharger-microsoft-gif-animator-windows.html

1-
-Demandez tout d’abord à votre professeur de scanner chacune de vos
images, puis une fois déposées sur votre ordinateur, et ouvrez y
votre image (dans notre exemple elle s’appelle “anim.jpg”).

-Voici notre image d’exemple, nous
remarquons tout de suite qu’autour de notre
cadre

.
-Nous allons donc sélectionner l’outil de
découpe qui se trouve

.

-A l’aide de la souris il suffit ensuite de tracer un cadre
.

-Lorsque l’on appuie sur la touche entrée du clavier ( ),
.

Le travail sous GIMP

ouvrez GIMP

il y a une partie blanche dont nous
souhaitons nous débarrasser

le plus
précisément possible sur notre contour noir

la partie blanche est supprimée

ici en cliquant
dessus



Notre souci est maintenant de mettre notre image aux bonnes dimensions pour être utilisable dans un
dessin animé, pour cela il y a deux choses à savoir:

- , c’est donc
le format que nous retiendrons.

-Les images qui ne sont pas destinées à l’impression sont, par convention, réglées à
,

Les images vidéo DVD sont constituées des 720 points (pixels) sur 576 points

72 points
par pouces (PPP ou DPI) c’est donc le format que nous retiendrons également.

Pour changer la taille de notre image, il faut cliquer sur
dans le menu de bandeau, puis sur

Un nouveau menu apparaît nous
devons simplement y ajouter nos
dimensions en pixels:
720
576
et 72

-Appuyer ensuite sur la touche et le tour est joué.

-Cliquez sur .

-Cliquez sur
et choisissez Image GIF (*.gif).

-Nommez votre fichier le
suivant 002.gif, puis 003.gif...
dans l ’ o rd re de vo t re
animation.

-Cliquez enfin sur le bouton ,
et lorsque cette fenêtre apparaît, laissez les paramètres par

défaut et cliquez sur le bouton

-Faire la même opération pour chaque image.

Remarque: les images au 16/9 sont du même format,
ce sont les téléviseurs qui les étirent pour obtenir une
image non déformée.

Si la modification de la hauteur
change la largeur à une valeur non
voulue, il suffit de cliquer là,
afin que hauteur et largeur ne soient
plus liées.

ème

“Image” “Échelle et
taille de l’image”

ici
là
ici

Échelle

Nous devons maintenant enregistrer notre image au format GIF afin qu’elle soit utilisable par
Microsoft GIF animator.

“Fichier”, “Enregistrer sous...”

001.gif

.

-Pour tous ceux qui n’ont aucun décor, ou dont le
décor est déjà inclus dans chaque image, le travail
sous GIMP est fini. Il faut passer à la partie GIF
animator.

ce menu déroulant

Enregistrer

Exporter

720 points

576 points



Cette partie concernant GIMP ne s’adresse qu’aux élèves souhaitant ajouter un fond complexe
à leur animation, tous les autres peuvent se rendre à la partie du cours concernant GIF
Animator.

personnage seul et sans fond

Dans GIMP:

-Ouvrez l’image présentant votre .
-Cliquez sur il sert à sélectionner automatiquement un groupe de points d’une couleur

approchante. Puis pour le sélectionner.

Des petits pointillés apparaissent ils servent à visualiser les limites de votre sélection.
-Ouvrez maintenant l’image qui vous sert de
fond
-Puis cliquez sur dans le menu de
bandeau et .

Vous venez de demander à votre ordinateur de
mémoriser votre décor.

-Cliquer maintenant n’importe ou dans la
fenêtre contenant votre personnage.

cet outil

Édition
Copier

cliquez dans le fond blanc



La fenêtre contenant le personnage seul est dorénavant devant:
-Dans le menu de bandeau cliquez sur puis (PAS coller seul).

Votre sélection (fond blanc) est remplacé
par le décor placé en mémoire...

-Si vous
...

-Placez le au bon endroit et enregistrez
votre scène complète.
-Faites la même chose pour toutes les
images contenant le même fond...

Édition Coller dans

cliquez sur votre décor en le
faisant glisser, il se déplace

Notez bien que votre décor peut
rester au même endroit dans
chaque case ou au contraire se
déplacer progressivement.
Prévoyez dans ce cas un décor
plus grand que votre case (plus
grand que 720 points sur 576
points).



2-
-Ouvrez gif animator
-Cliquez sur l’icône ouvrir qui se trouve là.
-Vous devez , dans
notre exemple: la neuvième.

-Pour ajouter les
autres images de
votre animation,
vous devez cliquer

.

...

-Vous pouvez à tout moment pré-visualiser votre animation en cliquant ici.

-Cette fenêtre vous montre le résultat de votre
travail.

... Ce n’est pas un problème
insoluble:
-Cliquez ici afin de

.
-Puis cliquez
sur

.

-Changez et jusqu’à ce que le rythme soit
satisfaisant.

-Vous venez de réaliser votre premier dessin animé, pour
l’enregistrer vous devez cliquer ici ( ) et nommer votre
animation...

C’est tout!

Un prochain cours vous apprendra à transformer cette
animation en véritable DVD.

Le travail sous GIFAnimator

ouvrir d’abord la dernière créée

ici

sélectionner toutes les
images en une seule fois

l’onglet
Image

ici la durée de toutes les images testez votre animation

ajoutez dans
l’ordre (pour notre
exemple):
la sept ième, la
sixième

Le plupart du temps l’animation est
trop rapide


