
Animation

L'animation traditionnelle est réalisée avec une 
série de dessins copiés sur des pages en celluloïd 
transparentes. Ces cellules sont ensuite peintes à la 
main et superposées sur des œuvres d'art peintes, 
souvent à l'aquarelle ou à la gouache. Les résultats 
peuvent souvent être colorés et très vivants, 
excitants et même touchants. 

Aujourd'hui, cependant, les cellules 
sont souvent peintes sur un ordinateur, 
et même le processus de dessin 
commence à se transformer en 
ordinateurs.

 ( Howler) vous permettra de travailler 
de la manière qui vous convient le 
mieux. Vous pouvez dessiner sur papier 
et numériser dans une série de cadres, 
ou vous pouvez dessiner avec une 
tablette directement dans le programme, 
et voici de nombreux outils pour vous 
aider dans le processus. Si vous n'êtes 
pas à l'aise avec le dessin, il y a même 
quelques outils qui vous permettront de 
faire bouger certaines illustrations à 
l'écran. Vous pourriez être surpris par 
ce que vous pouvez accomplir!

Animation - Par où commencer?

Howler a intégré un sous-système 
d'animation complet, avec des outils 
comme la peau d'oignon, la bande de 
film, la Timeline (la ligne de temps), la 
feuille d'exposition, la brosse keyframer 
et plus, mais où commence-t-on?

La première question est simplement: 
que voulez-vous faire?

Êtes-vous intéressé par l'animation 2D, 
l'animation 3D, l'édition vidéo?

Les fonctionnalités 2d de Howler vous 
permettent de créer des animations de 
manière traditionnelle, sur papier ou 
avec une tablette directement dans le 
programme.

La Timeline de Howler vous permet 
d'ajouter des effets et des filtres de post-

Vous pouvez non seulement créer de nouvelles 
animations, mais aussi éditer et traiter celles qui 
existent déjà. vous pouvez inverser et re-



traitement aux animations 3D, ainsi 
qu'aux vidéos capturées. Vous pouvez 
même éditer de petits segments en 
copiant des blocs autour de la Timeline.

Voulez-vous créer des animations 2D 
sans les tracas de dessiner chaque image 
à la main? La brosse keyframer vous 
permettra de “ramasser” des éléments de 
l'écran et de les déplacer, en créant une 
animation.

Êtes-vous un pro, mais voulez-vous les 
outils pour faciliter votre tâche? La 
feuille d'exposition vous permet 
d'apporter de l'audio pour synchroniser 
vos personnages. Vous pouvez même 
lire votre animation avec l'audio.

chronométrer les images d'une animation, ou 
appliquer des effets à partir d'une liste plutôt 
longue, et même les images clés.

Animation - La grande idée!

Quel que soit le camp que vous choississez, vous devrez finalement savoir ce que vous voulez animer.

Vous avez rêvé d'être un animateur 
avant de pouvoir vous en souvenir. 
Que faites-vous, fou ou quelque chose?

Eh bien, ne vous inquiétez pas parce 
que nous sommes là avec vous.

La première chose que vous devez être un 
animateur est THE BIG IDEA.

Cette idée peut être n'importe quoi, mais il devrait 
de préférence être quelque chose qui est facile à 
dessiner et relativement divertissant.

Typiquement, nous voulons raconter une histoire 
où quelque chose se passe réellement. Il devrait y 
avoir un début, où nous rencontrons notre 
personnage, un milieu où nous découvrons ce que 
notre personnage veut faire, et une fin où notre 
personnage réalise finalement son rêve ou 
accomplit son but.

Cela peut prendre toute la longueur d'un long 
métrage à accomplir, ou dans notre cas, puisque 
nous n'avons pas des millions de dollars, cela peut 
prendre quelques minutes, voire quelques 
secondes.



Développer l'idée peut être très 
amusant. 

Quels sont les objectifs de votre 
personnage? Qu'est-ce qu'il aime le 
plus?

Comment votre personnage réagirait-il 
si quelque chose le frappait à la tête?

Si vous l'avez fait jusqu'ici, un storyboard vous 
aide à planifier votre film, plan par plan.

Raconter une histoire en images

Cet exemple vous montre comment une seule image 
peut raconter une histoire. Que font les personnages 
dans cette scène et quelles sont leurs émotions?

Maintenant, comment la scène changerait si nous 
changions les émotions?

Outils du commerce - Quand regarder avec du papier

Il existe plusieurs façons de travailler avec l'animation traditionnelle dans Howler. Vous pouvez travailler 
à partir d'un stylo et du papier, puis numériser dans votre travail pour l'encre finale et la peinture, et 
composite. Vous pouvez éventuellement travailler entièrement à l'intérieur du programme, en utilisant 
une tablette graphique et les outils intégrés comme la peau d'oignon et la feuille d'exposition. 
Commençons par parler de travailler sur papier, et les ficelles du métier ...



Des crayons, du papier et des crayons ... Oh mon dieu!

Cela peut aller de 
soi, mais la 
première chose 
que vous voudrez 
pour travailler 
avec l'animation 
traditionnelle 
dessinée sont les 
crayons - 
beaucoup de 
crayons.

Il est distrayant d'arrêter et d'aiguiser 
un crayon lorsque vous êtes dans "The 
Zone", alors commencez avec 
beaucoup de crayons 2B, HB, ou # 2 
aiguisés. Avoir au moins 6 ou 7, mais 
plus c'est mieux.

Les crayons bleus non 
photographiques sont également utiles 
pour les ébauches avant de nettoyer 
votre travail dans le plomb. Le bleu ne 
se recopie pas sur les appareils de 
photocopie traditionnels et devient 
invisible. Il est visible sur les 
périphériques de numérisation 
modernes, mais il est simple de 
l'enlever avec un filtre de réglage de la 
couleur ou l'outil de suppression de 
Non-photo bleu. C'est une bonne 
raison pour numériser en couleur au 
lieu de niveaux de gris. Assurez-vous 
d'utiliser des crayons de couleur 
effaçables, car les médias traditionnels 
utilisés dans les crayons de couleur 
tendent à être cireux et sont difficiles à 
dessiner dans le plomb.

Une barre de guidage est un outil important pour 
les animateurs. Vous pouvez en obtenir un à partir 
d'un certain nombre de sources 
d'approvisionnement d'animation, telles que cette 
marque populaire.

Le papier d'animation perforé est le prochain sur 
notre liste. Le papier s'adaptera bien à notre barre 
de guidage, de sorte qu'il ne peut pas bouger et 
rendre notre animation sautillante. Un papier léger 
est préféré. Tout papier d'animation pré-perforé 
fera bien. Vous pouvez également l'acheter sans 
perforation si vous avez votre propre perforatrice.

La barre de guidage est relativement peu coûteuse, 
mais le papier perforé peut être cher. Vous pouvez 
obtenir une barre de guidage de qualité étudiante 
utilisant du papier standard à 3 trous. Vous pouvez 
obtenir un à 3 trous dans la plupart des magasins de 
fournitures de bureau.



Un graticule (parfois incorrectement 
appelé tableau de bord) peut être utile. 
Il mesure les tailles de cadre typiques 
et aide à garder vos dessins à l'intérieur 
d'une zone donnée.

Sauf si vous travaillez à la télévision, 
cela peut être exagéré. vous pouvez 
simplement créer votre propre sur une 
feuille d'acétate, ou simplement 
dessiner une boîte avec une règle sur 
un morceau de papier d'animation.

Une table lumineuse est aussi une bonne idée. Une 
table lumineuse est une boîte avec une surface 
semi-opaque et une lumière en dessous. De 
nombreuses boutiques de passe-temps et magasins 
d'art offrent une table lumineuse peu coûteuse, 
idéale pour les débutants en animation

.

Une barre 
de guidage 
peut être 
fixée au 
bas de la table lumineuse afin que notre papier 
puisse être maintenu en place. Une fois que nous 
avons placé notre papier d'animation sur le dessus, 
nous devrions pouvoir voir à travers plusieurs 
couches de papier. Le poids plus léger du papier 
que vous utilisez, mieux c'est. Le papier de 20 lb 
est à peu près aussi lourd que vous pouvez le faire. 
Le papier d'animation est souvent appelé «peau 
d'oignon» parce qu'il est semi-transparent, comme 
la peau d'un oignon. Cela vous permet de voir 
facilement les images précédentes sous votre 
dessin.

Avec une table lumineuse, vous 
pourrez voir plusieurs couches 
de papiers.

Une feuille d'exposition est un type de feuille de 
calcul qui vous permet de planifier votre photo 
image par image. L'action et le dialogue, ainsi que 
les notes de l'animateur sont conservés sur cette 
feuille tout au long du processus d'animation, en 
commençant par le réalisateur, et en allant jusqu'au 
caméraman.

Des feuilles d'exposition sont disponibles en ligne à 
partir de divers magasins de fournitures 
d'animation.

Howler a sa propre feuille d'exposition, avec des 
outils pour décomposer l'audio en phonèmes et 
jouer de l'audio avec votre animation.



Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'outils dont vous avez besoin pour 
commencer. La vraie difficulté à démarrer dans l'animation dessinée est le dessin réel. Comme 
avec n'importe quoi, plus vous le faites, plus il deviendra facile.

Il est à notre avantage que la capacité de dessin de l'animateur n'est pas aussi importante que la 
capacité de capturer un sens du mouvement. Si vous passez trop de temps à essayer de 
perfectionner un seul dessin, vous serez déçu quand il passera à 30 images par seconde. À ce 
rythme, vous ne percevrez même pas les dessins individuels.

Un personnage n'a pas besoin d'être terriblement complexe pour être 
divertissant.

Conception de personnages

La feuille de modèle

5 dessins sont typiques, une vue de face, 
une vue 3/4, une vue de côté, une vue 
arrière 3/4 et une vue arrière. Dans notre 
cas, nous avons eu de la chance et nous 
ne verrons pas le personnage de l'arrière.

Une feuille de modèle nous aide à comprendre 
notre personnage et à le dessiner sur le modèle.

Ici, nous attirons notre personnage dans un 
«retournement» Cela nous oblige à définir des 
règles pour la façon dont notre personnage est 
dessiné, et où se trouvent les principales 
caractéristiques.

Vous pouvez voir comment les lignes sont 
projetées à travers chaque dessin, montrant 
comment les caractéristiques s'alignent.



Une feuille de construction nous donne des 
détails écrits sur la façon dont un modèle est 
construit. Notre exemple nous dit que «le 
sommet du bec est au même niveau que le 
sommet de la tête».

Une feuille de construction va dans de nombreux 
détails sur les étapes exactes pour dessiner un 
personnage. Il peut commencer avec deux 
sphères, une pour le corps et une pour la tête, 
puis développer les détails tels que l'endroit où 
mettre les yeux, le nez, (ou le bec), etc.

 

Le Storyboard

Un storyboard vous permet de planifier votre film plan par plan. Ici, le premier panneau est dédié 
au plan 1. Le texte en bas du panneau nous en dit plus sur le plan. 
Il peut également y avoir des indications sur la caméra ou d'autres informations ici.

Les deux panneaux suivants décrivent la photo 2. 
Le premier des deux panneaux est marqué 2, et le second est marqué 2a, et ainsi de suite. 
La numérotation se poursuit ainsi jusqu'à ce que la prochaine capture commence. Toutes les actions 
qui ont lieu sont prises en compte; rien n'est laissé à l'imagination.

Le graphique de mouvement

Que vous travailliez sur papier ou avec une tablette, le graphique animé peut être l'un de vos meilleurs 
amis. Pourquoi dessiner quoi que ce soit jusqu'à ce que vous sachiez où ça va être sur chaque image?



Un graphique de mouvement n'est rien 
de plus complexe qu'un chemin (trace) 
qu'un objet suivra. (path) Il est dessiné 
sur une seule feuille de papier et placé 
au bas de la pile sur une table 
lumineuse, ou il est placé sur une 
couche à l'intérieur de Howler et devient 
une référence pour chaque image où un 
objet sera placé.

Ceci est un exemple très simple d'un 
graphique de mouvement. Ici, c'est le 
mouvement d'une balle qui rebondit. 
Notez les graduations. C'est là que la 
balle sera sur chaque image. Remarquez 
comment les marques sont plus 
rapprochées en haut. C'est parce que la 
balle ralentit quand elle atteint le 
sommet de son arc, et accélère quand 
elle commence à redescendre.

Vous n'avez pas besoin de dessiner 
toutes les images de l'animation lors de 
la création d'un graphique de 
mouvement. Les graduations donnent 
assez d'informations pour vous dire où 
vos formes seront.

Une fois l'animation terminée, cette 
page ou cette couche peut simplement 
être supprimée.

Animation directe contre Animation Pose pour Pose 

Il y a deux manières d'animer couramment 
utilisées. L'animation directe lorsque vous 
démarrez à la première image et dessinez chaque 
image dans une séquence à la dernière image.

L'animation Pose to Pose consiste à dessiner les 
poses les plus importantes, puis à dessiner les 
entre-deux plus tard.

L'animation de Pose to Pose peut être très utile 
lorsque vous travaillez à partir d'une boîte de 
dialogue, lorsque vous voulez capturer les 
expressions principales ou que vous possédez le 
personnage qui passe en étant acteur. C'est 
également utile lorsque vous travaillez avec un 
modèle.



Fréquence d'images

La fréquence d'images sur laquelle vous 
travaillez est un facteur très important dans la 
qualité finale de votre animation. La 
fréquence d'images détermine le nombre 
d'images par seconde affichées lorsque vous 
lisez votre animation.

Si vous définissez la fréquence d'images trop 
élevée, vous devez produire trop de dessins. 
Si vous le définissez trop bas, votre 
animation sera sautillante.

12 images par seconde (FPS) sont 
recommandés pour l'animation dessinée. 
C'est la moitié de la fréquence d'images 
utilisée par le film. Ceci est appelé «dessin 
sur deux»

Taux de trame typiques

12 fps . La majorité de l'animation de dessin 
animé est tirée sur deux. Lorsqu'ils sont mis 
sur film, les cadres sont exposés deux fois 
pour faire 24 fps. Dans notre cas, nous 
pouvons simplement jouer à 12 fps.

15 fps . Moins typique serait l'animation 
dessinée pour deux sur la vidéo.

24 fps.  Film

25 fps . Pal (Europe) Télévision.

30 fps . Télévision NTSC (US) en noir et 
blanc.

29,97 fps . Lorsque la couleur a été ajoutée à 
la norme de télévision, un léger ajustement a 
dû être fait pour s'adapter au signal 
supplémentaire utilisé pour la couleur. La 
vidéo est toujours diffusée à 30 ips, mais il 
est parfois nécessaire de laisser tomber une 
image pour continuer. Ceci s'appelle 'Drop 
frame'

Premiers pas avec 2D dans le logiciel.

Peau d'oignon

Tout comme le papier 
d'animation traditionnel sur 
une table lumineuse, 
Howler vous permettra de 
voir vos dessins sous votre 
image actuelle. Vous 
activez cette fonctionnalité 
avec le  bouton du 
panneau de configuration 
Animation.

Une fois active, la peau d'oignon 
vous aidera à savoir où vont vos 
dessins. Si vous faites une pose 
pour faire de l'animation, vous 
pourrez voir la pose devant et 
derrière votre image actuelle. 
Maintenant, il est beaucoup plus 
facile de dessiner un entre-deux.

Si vous aimez, vous pouvez 
basculer la peau d'oignon sur un 
arrêt pendant que vous travaillez. 
Il y a aussi un raccourci clavier - 
'l' (pour la table lumineuse)

Vous pouvez également reculer et 
avancer dans votre animation en 
appuyant sur les touches fléchées 
droite et gauche.



Dialogue

La feuille d'exposition Même si vous travaillez sur 
papier, la feuille d'exposition de 
Howler devrait vous être utile 
pour travailler avec le dialogue. 
Vous pouvez charger dans un 
fichier wave de votre boîte de 
dialogue enregistrée et le 
parcourir, synchronisé avec vos 
cadres d'animation. Une image 
d'icône de différentes poses de la 
bouche apparaît à gauche pour 
vous aider à sélectionner les 
formes appropriées. Vous pouvez 
ajouter des commentaires pour 
chaque image dans la liste en 
bas.

Voir la section sur la feuille 
d'exposition pour plus 
d'informations.

Travailler avec l'audio 
enregistré

Si une boîte de dialogue existe 
pour le plan sur lequel vous 
travaillez, vous voudrez 
commencer par décomposer les 
battements de votre boîte de 
dialogue pour déterminer ce que 
votre personnage va faire. Les 
dessins réels pour la bouche ne 
doivent pas être faits avant les 
dernières étapes de l'animation, 
mais le fait que votre personnage 
«agisse» selon ce qu'il dit aidera 
à donner de la personnalité à 
votre personnage. Ces 
battements, ou moments 
importants dans la boîte de 
dialogue indiqueront également 
de bons points pour les clés. Une 
fois que vous avez vos clés, il 
est beaucoup plus simple de les 
rapprocher.

Vous pouvez commencer par charger un fichier wave 
dans la feuille d'exposition et déterminer la fréquence 
d'images sur laquelle vous allez travailler. Vous pouvez le 
sélectionner dans le menu Timing. 12 images par seconde 
est typique pour l'animation dessinée.

Si vous n'avez pas de programme d'enregistrement sonore 
et que vous souhaitez enregistrer une boîte de dialogue, 
Howler est livré avec une application d'enregistrement 
sonore simple qui peut être exécutée à partir de la feuille 
d'exposition dans le menu Animation.



Vous pouvez 
parcourir votre 
audio pour entendre 
ce que votre boîte 
de dialogue sonne. 
Il ne faut pas 
beaucoup de 
pratique pour bien 

choisir les bonnes formes de la bouche. Il est juste important de se rappeler que vous devez 
travailler phonétiquement au lieu d'épeler chaque mot exactement ... L'expression " Hi.  How are 
you?" peut être simplifiée et prononcée "I. Au R U.". C'est vraiment les principales formes qui 
comptent. Dans cet exemple, vous pouvez également voir que "H" est vraiment silencieux, ou 
n'affecte pas significativement la forme de la bouche. Essayez vous-même.

Disposition

Avant qu'une animation ne commence dans 
un studio d'animation commerciale, un 
groupe d'artistes spécialisés crée des mises 
en page pour les différents plans du projet. 
Une mise en page est un ensemble de dessins 
pour toutes les actions importantes ou poses 
en tir. Il inclura également tous les 
accessoires, décors et autres éléments qui 
doivent être pris en compte.

Tous les dessins suivants créés seront basés 
sur une mise en page, c'est donc une étape 
très importante, même si vous travaillez sur 
votre projet personnel. Les dessins créés pour 
une mise en page deviennent vos images clés 
lorsque vous commencez à animer. C'est 
donc une bonne idée de les dessiner sur le 
modèle, comme ils devraient apparaître dans 
votre animation finale. La disposition assure 
également que tous vos personnages et 
accessoires travaillent ensemble et qu'il n'y a 
pas de problèmes. Tout ce que vous voulez 
voir à l'écran sera pris en compte. Seulement 
entre les cadres, et la coloration sont laissés 
en dehors de cette phase.

Animer ...

Maintenant que nous avons couvert les bases de l'animation, commençons à penser à travailler avec 

l'animation dans Howler.



La première chose à faire 
lorsque vous travaillez sur 
une tâche d'animation est 
d'initialiser une animation 
avec "Créer" dans le menu 
Animation. Cela met de côté 
la mémoire pour un nombre 
spécifique de cadres. Ne 
vous inquiétez pas si vous 
ne savez pas exactement 
combien vous aurez besoin, 
car vous pouvez ajouter et 
supprimer des images plus 
tard si vous en avez besoin.

Une fois attribué, vous pourrez voir vos cadres. Ils seront vides lorsque vous les créerez, ou plutôt, ils 
seront une copie de votre image initiale. En supposant que vous avez commencé sur une page vierge, 
vous êtes prêt à commencer à animer.

Alternativement, vous voudrez peut-être commencer avec des images ou des cadres scannés à partir 
d'un test au crayon. Dans ce cas, voir la section sur la numérisation des images.

Pencil tests...

Vous ne passerez presque jamais 
directement de vos dessins initiaux à une 
animation finale en une seule fois. Au 
lieu de cela, vous trouverez probablement 
utile d'enregistrer un test de crayon 
occasionnel pour voir votre travail en 
cours. Un test au crayon est simplement 
une version rapidement enregistrée de 
vos dessins en graphite joués d'une 
manière qui vous donnera une indication 
de votre travail final. Après le 
visionnage, vous pouvez prendre des 
décisions sur les changements que vous 
voulez apporter lorsque vous continuez à 
travailler.

Il n'y a absolument aucun intérêt à passer 
beaucoup de temps à passer un examen au 
crayon. La numérisation à l'aide d'un scanner à 
plat peut prendre des heures ou plus. Voici 
quelques idées sur la façon de capturer un test au 
crayon.

• Connectez une caméra vidéo et une barre 
d'ancrage à un support de caméra. Faire 
usage de logiciel stop motion pour 
capturer des images individuelles. 

• Un appareil photo numérique avec 
beaucoup de mémoire pourrait être utilisé 
comme un substitut. Il suffit de vider tous 
les cadres sur votre ordinateur lorsque 
vous avez terminé et de les charger 
comme une séquence. 

• Une caméra web à bas prix peut même 
être utilisée pour capturer votre test de 
crayon. Pourquoi investir beaucoup 
d'argent si vous n'avez pas à le faire. 



Si vous animez à l'intérieur de Howler, il 
n'est pas nécessaire d'assembler un test au 
crayon. Votre animation est déjà prête à 
être testée. Il suffit d'appuyer sur le 
bouton de lecture du panneau de contrôle 
de l'animation. Il n'est même pas 
nécessaire de créer un aperçu.

D'une part, vous gagnerez beaucoup de temps à 
ne pas avoir à construire des tests au crayon et à 
scanner votre travail final, mais vous risquez de 
trouver difficile de travailler avec une tablette. 
C'est vraiment mal au dos contre la douleur au 
poignet.

Les principes

Maintenant que nous sommes prêts à commencer à animer, parlons des vrais concepts.

Se courber et s'étirer

Tous les 
objets en 
mouvement, 
sauf les plus 
rigides, 
tendent à se 
courber et à 
s'étirer 
lorsqu'ils bougent. Une balle se comprime 
lorsqu'elle touche le sol, puis s'allonge quand 
elle revient en arrière. Il est toujours 
important de ne jamais changer le volume 
d'un objet.

Anticipation

Parce que nous voulons toujours être en 
relation avec notre sujet, il est important de 
savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire 
ensuite. Par conséquent, l'anticipation nous 
donne une idée de ce qui va arriver. Avant de 
sauter en l'air, un personnage va s'accroupir, 
comme un ressort prêt à partir. Alors 
seulement, après un moment d'hésitation 
pour laisser la vue voir ce qui va se passer, il 
saute.

Suivi

Les objets dans le monde réel ont une masse 
et un poids. Un objet qui se déplace dans une 
direction aura tendance à essayer de 
continuer à avancer dans la même direction, 
et ce n'est que lorsqu'il sera sollicité par une 
autre force qu'il commencera graduellement 
à se déplacer dans une nouvelle direction. 
Les objets élastiques montreront beaucoup de 
suivi lorsqu'ils se déplacent.

Facilité et facilité

Un objet au repos a tendance à rester au 
repos et un objet en mouvement a tendance à 
rester en mouvement. Considérons une 
automobile. Une voiture ne va pas de 0 à 60 
instantanément. Il faut quelques instants pour 
accélérer jusqu'à cette vitesse. Quand il s'agit 
d'un panneau d'arrêt, il faut quelques instants 
pour ralentir. C'est ce que l'on entend par 
facilité et facilité.  

Timing

C'est tout. Le timing dans l'animation se 
produit en battements. Un battement n'est pas 
une science exacte - C'est généralement ce 

Exagération

L'exagération ne signifie pas nécessairement 
que les formes sont fortement déformées. Ce 
qui veut dire, c'est que les caractéristiques 



qui semble ou ce qui est bon Il est important 
dans l'animation de laisser la vue rattraper ce 
qui se passe à l'écran, donc le spectateur 
absorbe les moments importants avant de 
passer à autre chose. Un coyote de dessin 
animé s'arrêtera un instant en réalisant qu'il 
vient de s'échapper d'une falaise. Il n'y a 
aucune explication physique pour expliquer 
qu'il est capable de planer dans les airs, mais 
le timing de la bande dessinée l'exige.

importantes, les actions et les émotions sont 
mises en évidence pour les rendre plus 
prononcées. L'animation consiste à raconter 
une histoire, et plus une motion ou une 
émotion importante est portée à l'attention 
des téléspectateurs, plus elle aura d'impact.

 


