
  

La marche de l’oiseau
avec le logiciel Anim8or

Partie 1 – Fabriquer son oiseau

 

 
Ce document décrit comment construire un simple personnage, le faire marcher et l’intégrer dans
une scène visionnée par une caméra.  Le document contient 3 parties :

1. Construire les parties du corps
2. Construire le squelette du personnage
3. Animer le personnage

Dans le présent document, vous construirez les objets qui seront les
parties visibles du projet.  
Il est toujours important d’avoir d’abord un croquis, une petite idée de ce
que vous désirez obtenir avant de commencer.
Voici donc une esquisse d’un personnage facile à construire.  II n’est pas
nécessaire d’être un artiste pour commencer, mais il est important
d’avoir du plaisir à le concevoir.
Nous animerons seulement les jambes, mais une fois la technique
comprise, on peut réaliser bien des variantes!

Le corps

On commence par créer le corps par une simple sphère.  Dans le logiciel Anim8or, 
Placez-vous en vue frontale: View… Front.

Ajoutez sur votre espace de travail une sphère.   à partir du centre de l’écran.
En double-cliquant sur la sphère, modifiez ses propriétés dans la fenêtre en y définissant un
diamètre de 30.
Vous pouvez modifier certains paramètres comme le nombre de divisions dans l’axe de la
longitude (18 par exemple) et la latitude (12 par exemple).   Plus ces nombres sont hauts, plus le
nombre de calculs pour dessiner les figures est augmenté, donc prends plus de temps à afficher.

Vous devriez aussi donner un nom à l’objet en cliquant sur Setting… Object, et entrer comme
nom « Corps ».

Il faudrait maintenant donner à l’objet un aspect matériel plus agréable que gris.  Sélectionnez
Options… Materials dans le menu pour voir apparaître la barre d’outils correspondante.  Double-
cliquez sur le bouton « New » et choisissez la couleur désirée.
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Cliquez sur le bouton    pour appliquer vos choix.  Votre objet devait être sélectionné
pour que l’effet soit appliqué correctement.

Une bonne habitude à prendre dans toutes vos constructions pour la manipulation de vos objets
et de les centrer dans un système de coordonnées.  Cliquez sur Edit… Locate…
CenterAboutOrigin.

Enregistrez souvent dans votre dossier personnel votre travail.

Les plumes
Nous allons maintenant construire une simple plume.  Vous pourrez ensuite en
ajouter autant que vous le voulez.  Elle sera construite à partir d’un cône et d’une
sphère. 
  
  
Sélectionnez Object… New dans le menu.  Vous serez prêt à créer la plume.
Nommez cet objet « Plume » dans le menu Setting…. Object.

Ajoutez un cylindre dans les outils  .  A partir du centre de l’écran, montez de quatre cases
vers le haut.  Double-cliquez sur le cylindre et donnez-lui  une longueur (length) de 40, un
diamètre de 0 au départ (Start) un diamètre de 4 à l’arrivée (End).  Cliquez sur Ok.  Pour bien
l’aligner, sélectionnez Edit… Rotate… RotateNone, et placez ensuite votre objet au centre de
l’écran avec l’option Edit… Locate… Stand On Origin.  

Maintenant, ajoutez une sphère   et appliquez-lui un diamètre de 4.   Déplacez l’origine au
centre de la figure avec Edit… Locate…StandOnOrigin.  Placez la sphère pour couvrir le
dessus du cône.  Pour vous aider à vous aligner parfaitement, vous pouvez désactiver l’axe des X

en cliquant sur le bouton  .  Ensuite, sélectionnez l’outil de déplacement “Move” 
et placez la sphère en haut du cône.  Certains aiment mieux travailler en mode tubulaire en
choisissant l’option View… Wire. 

Maintenant, ouvrez la barre d’outils Materials et double-cliquez sur le bouton New.  Allez choisir
une couleur jaune très Claire à appliquer sur la plume.  Pour conserver les morceaux ensemble
(cône et sphère), sélectionnez Edit… Select All, puis Build… Group.   

Les pieds
Pour conserver une apparence simple à votre création, vous ajouterez un tétraèdre (pyramide à 4
côtés) qui sera allongé.  Vous pouvez toujours l’adapter à vos goûts si désiré.  Sélectionnez
Object… New et donnez-lui le nom de “Pied”en utilisant l’option Settings->Object.  Ajoutez
ensuite le tétraèdre en cliquant sur Build…Primitives… Tetrahedron, puis, choisissez dans les

outils Add Primitive  .  Comme le personnage marchera dans le sens de l’axe Y, il faudra
orienter la pointe du pied.  Sélectionnez Edit…Rotate…RotateX90 pour positionner l’objet et

entrez en mode d’édition par point Point Edit mode  .  Avec l’outil “Drag Select”   ,
sélectionnez les 2 points au haut de la figure. Votre image devrait ressembler au dessin de
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droite.  Désactivez l’axe des X   et déplacez avec l’outil Move   les 2
points de 2 cases par rapport à leur position initiale.  
Sélectionnez ensuite le point central et placez-le afin de fabriquer une sorte de pied
pointu.  Voici une vue de face et une vue de côté.

Revenez maintenant en mode Object/Edit    et prenez l’outil Scale   pour
agrandir le pied d’une hauteur de 2 cases.  Placez ensuite le système de coordonnées
au centre de l’objet Edit… Locate… StandOnOrigin.  Ajoutez un matériel de votre choix
(on peut suggérer une couleur jaune orangée de Rouge : R247 / Vert : G207 / Bleu :
B71).  Appliquez ce matériau au pied.  Voici une vue en mode orthogonal du pied.

Le bec
Le bec est aussi un simple objet constitué de quatre triangles, deux pour le dessus et
deux pour le bas, à partir de figures primitives en forme de carré.  Sélectionner
Object… New et donnez-lui le nom de “Bec” en utilisant le menu Settings… Object. 
Place-vous sur la vue du dessus (Top).   Vous ajouterez  un carré pour faire la partie
supérieure.  Pour ce faire, choisissez le menu Build… Primitives… N-Gon  et spécifiez 4 côtés. 

Ensuite, sélectionnez Add Polygon   parmi les outils et placez le carré à l’intérieur
d’une grille de 3 par 3 cases.  Remplissez-le avec le menu Build… Fill.  Placez-vous en
vue tubulaire: (View… Wire) pour bien voir les divisions verticales.  Vous verrez une
ligne verticale blanche à l’intérieur d’un carré vert.  Si le carré n’est pas placé
correctement, il est possible qu’il faudra lui faire une rotation.

Placez-vous en mode Object/Point Edit   et sélectionnez les deux points d’un côté.

Modifiez la taille avec l’outil Scale   en éloignant les points du centre d’au moins 2 lignes de

la grille, et ensuite, déplacez les avec l’outil Move  plus haut, comme sur l’image
suivante :

Sélectionnez le point du dessus et placez-vous en vue du dessus (Top). Déplacez le point
d’une case au-dessus.  Sélectionnez le point central du bas et déplacez-le de 1/4 de case.
La vue de face (Front) devrait ressembler à ceci : 

Placez-vous en mode Edit  .  Sélectionnez le bec et centrez son origine avec le
menu Edit… Locate… StandOnOrigin.  Créez ensuite un miroir de ce morceau de bec
avec Build.. Mirror en choisissant la direction Y à copier avec l’option miroir.   
Finally, give the beak a color.  I used the same color as the foot.  You might want to group
the two halves together with the Build->Group command so that you won't accidentally separate
them.

Note:  Si vous espérez faire animer le bec, il faudra séparer le haut et le bas du bec comme étant
différents objets.
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Les yeux
Le dernier objet à créer en “Mode Object” est un oeil.  Comme le bec,  il est constitué de plusieurs
parties.  Vous devrez créer des morceaux d’œil séparément si vous désirez animer l’intérieur de
l’œil, comme le voir cligner. 
Sélectionnez dans le menu Object… New et donnez-lui le nom d”Oeil”.  En vue de

face (Front), ajoutez une sphère  .  Double cliquez sur la sphère pour voir ses
propriétés, et ajustez son diamètre à 10 et les longitures et latitudes à 18 et 8. 
Convertissez la sphère en un grillage avec l’option Build… ConvertToMesh. 
Ensuite, ajoutez 2 nouveaux matériaux, le premier d’un blanc très pale, et le
second d’un noir reluisant.  Modifiez le paramètre rugueur (roughness) à 50, et
celui de “specular” à 0.6 pour le blanc et 0.7 pour le noir.  
Ces couleurs seront appliquées en blanc pour le tour de l’oeil, et noir pour la pupille.  Sélectionnez
la sphère, appliquez la couleur blanche. 

Changez maintenant en mode « Point Edit »   et activez la sélection des faces  . 
Ne sélectionnez que les faces supérieures, tel que montré sur l’image suivante :
Vous pouvez modifier la vue pour mieux voir ce que vous sélectionnez.

Sur les faces sélectionnées, appliquez la couleur noire dans le matériaux   .   Votre
objet contient maintenant deux couleurs distinctes.  Désélectionnez les faces en cliquant dans un
endroit vide de votre espace de travail, et changez pour le mode Edit. 
Sélectionnez votre objet, et appliquez l’option Edit… Rotate…RotateX90.  Votre
oeil devrait ressembler à l’image de droite.  Déplacez le système de
coordonnées avec l’option Edit… Locate… CenterAboutOrigin.   Vous pouvez
cacher l’objet un instant avec l’option Edit… Hide.

Les paupières sont fabriquées avec une tranche de sphere d’un diameter plus grand que votre
oeil. Créez une sphere d’un diameter de 10.5, avec comme longitude et latitude de 18 et 8.  Faites
une rotation de 90 degrés autour de l’axe des X et convertissez la sphère ne un grillage (mesh). 
Centrez-là avec Edit… Locate… CenterAboutOrigin et changez en mode « Point Edit ». 

Appliquez la sélection par Point  “Point Selection”   activée, et
désélectionnez tous les points SOUS mais non le centre de la sphère.  Vous aurez

peut-être besoin d’agrandir temporairement la zone en mode Object/Viewport 
et agrandir votre vue pour une meilleure sélection.  Découpez ensuite les points

sélectionnés  .

 
Passez maintenant en mode Object/Edit et sélectionnez le mode vue de côté. 

Sélectionnez la paupière et faites-lui faire une rotation   vers la droite de 30 degrés
en utilisant le bouton droit de la souris.  Ajoutez un nouveau  materiel avec une couleur de
vottre choix pour la paupière.   Revenez en fue de face (Front) et cliquez sur l’option
Edit… ShowAll pour voir l’ensemble de votre oeil.  Si vous ne pouvez voir l’intérieur de
l’œil, sélectionnez l’option Options… Backside.  

Maintenant, cachez les deux parties et vous devrez créer une autre demi-sphère de la
même manière, mais pour la partie du bas.  Votre œil sera ensuite complètement
terminé!  Il ne restera qu’à sélectionner toutes les parties ensemble, les grouper pour les
coller en un seul objet :  Build… Group. 
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Simple Walk Tutorial
Partie 2 – Construire le personnage

 
Vous apprendrez ici à construire le squelette de votre personnage qui vous permettra de l’animer,
et y ajouter les parties du corps créées dans la première partie.   Notre personnage possèdera un
squelette très simple :  deux jambes reliées à un tronc.  Les articulations sont comme pour
l’humain flexibles, avec des genoux.  Si vous ajoutez plus d’articulations, le personnage pourra
bouger encore plus.  Dans le dernier document, vous réaliserez une animation vidéo avec votre
personnage qui pourra marcher! 

Construire le squelette
Tous les squelettes commencent avec un os appelé Racine « root ».  Les os s’y rattachent bout à
bout.  Toujours dans le même fichier que votre figure précédente, sélectionnez l’option Mode…
Figure pour entrer dans l’éditeur de figure.  Ceci créera un nouvel espace de travail pour créer
votre figurine.  Il est important comme bonne méthode de travail de donner un nom à votre figure,
un nom significatif comme "Donald".  Utilisez pour cela l’option Settings… Figure. 
Placez-vous en vue de face (Front).  Sélectionnez la racine (le triangle au centre) et ajoutez-y

un tibia en cliquant sur le bouton New Bone    (celui place au milieu des outils, car celui
du bas servira à rendre visible ou non les articulations.  Cliquez sur la pointe de la racine, et
étirez   l’articulation d’une longueur d’une case.  On ajoutera ensuite un nouvel os ; les
nouveaux os se placent dans la même direction que leur parent (l’os où il sera ajouté).  Il

faudra faire une rotation à ce nouvel os: sélectionnez le bouton Rotate Bone   et, en
utilisant le bouton gauche de la souris, faites poindre l’os vers la gauche. 

Double cliquez sur l’os et donnez-lui le nom de "Hanche Gauche" et  ajoutez une longueur
(length) de 11.  Ajoutez ensuite un nouvel os, nommez-le "Cuisse Gauche", faites-lui faire une
rotation, et dirigez-le vers le bas, ayant une longueur de 26.  Ajoutez ensuite un nouvel os, et
nommez-le "Tibia Gauche", faites-lui faire une rotation, et dirigez-le vers le bas, ayant une
longueur de 26.
Si vous faites une erreur, vous pouvez l’effacer avec l’option Edit… Cut.  Si vous effacez un
os entre deux autres, les extrémités se rattacheront à l’os parent. 
Vous devrez créer une hanche droite d’une longueur de 11 ainsi qu’une cuisse et un tibia droit
d’une longueur de 26.  Ajoutez un os d’une longueur de 6 nommé "Pied Droit" sous le tibia droit.  Il
faudra lui faire une rotation dirigée vers vous, ce qui se réalise bien en vue de droite. 
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Ajoutez un pied sur l’autre jambe.  Il est important de toujours sélectionner l’os sur
lequel vous désirez ajouter un nouveau membre, ou y faire une rotation ou le
changer de longueur.  Ajoutez un os tout au dessus d’une longueur de 29 et
nommez-le "Colonne".  

Ajoutez un dernier os à la colonne vertébrale, et nommez-la “Corps”.   C’est sur
ce morceau que sera placé la tête, les yeux et les plumes.  Sa longueur n’a pas
d’importance.  

Votre squelette devrait ressembler l’image suivante.  Enregistrez souvent
souvent souvent votre travail

Ajouter les parties du corps
Le squelette ne sera pas affiché durant la version finale de l’animation.  Ce sont le corps,
les plumes, les yeux et la tête qui apparaîtront.  Les jambes seront fabriquées à partir de
simples tubes et sphères qui seront ajoutées ici dans l’éditeur de Figure.

Pour construire une jambe, sélectionnez  l’os de la cuisse droite.  Sélectionnez l’option
Build… AddCylinder et en double-cliquant dessus, placez un diamètre de départ (start)
et d’arrivée (end) de 2.  La longueur s’ajustera selon la longueur de l’os. 

Les objets apparaissent normalement en transparent avec l’os visible à l’intérieur. Vous

pouvez cacher les os    et les objets   en cliquant sur ces boutons en bas
complètement.  Quand tous les os sont cachés, tous les objets apparaissent solides.

Pour modifier la couleur du cylindre, sélectionnez Options… Materials.  Ajoutez un nouveau
matériel pour les jambes.  Nous suggérons les mêmes couleurs que les pieds (247, 207, 71). 

Pour faire des articulations plus réalistes, nous ajouterons des sphères aux
extrémités.  Sélectionnez l’os de droite, et puis l’option Build…
AddSphere.  Appliquez-lui un diamètre de 4, et appliquez la même couleur
que le cylindre.

Il faudra donc pour la jambe droite et la jambe gauche 3 sphères, et 2
cylindres. A la création d’une sphère, il faut ensuite la déplacer au bon

endroit avec l’outil Move  .  Une sphère servira pour les genoux. 
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Le seul objet à ajouter à la jambe est un pied.  Sélectionnez l’os du pied, et l’option Build…
AddObject  pour ajouter le pied créé dans le document précédent.  Faites de même pour la
jambe droite.

Construire le corps
Une fois tout le personnage bien construit, l’animation sera très facile à réaliser.  Il
faut ajouter maintenant les parties du corps sur les os supérieurs au bon endroit.
Commençons par le corps.  Sélectionnez l’os du corps, puis l’option Build…
AddObject et choisissez le Corps.  Il sera probablement placé sous l’axe central,
il faudra le remonter à la bonne hauteur correctement. Ajoutez le bec, il sera

probablement caché par le corps, mais on aperçoit tout de
même un carré lorsqu’il est sélectionné.  Placez-vous en vue

de côté, et avec l’outil Move   , placez le bec face au corps
(vers la gauche, un peu vers le bas).  Ajoutez les yeux, un à la
fois ; il faudra les déplacer , en vue de côté, puis en vue de
face.  Il es toujours possible de cliquer sur le corps et d’utiliser
l’option Edit… Hide.  Pour rendre un certain réalisme, on peut
aussi faire une légère rotation des yeux

Il ne reste que les plumes à ajouter.  Sélectionnez l’os du corps et ajoutez la
première plume.  En vue de côté, vous pouvez déplacer la plume droit au-
dessus.  Pour faire les trois plumes qui font les ailes, placez-vous en vue de
côté.  On peut toujours cacher le corps.  Ajoutez une plume,  faites-lui faire

une rotation   pour que la pointe la plus grosse soit dirigée vers l’arrière
Ajoutez une autre plume et faites une rotation d’environ 30 degrés par rapport  à
l’autre plume.  Ajoutez une troisième inclinée aussi de 30 degrés vers le bas. 

Sélectionnez les trois plumes.  On peut utiliser le bouton droit de la souris pour les
sélectionner toutes. Sélectionnez l’option Edit… ShowAll pour faire apparaître le
corps  et placez les trois plumes à droite de celui-ci pour qu’elles frôlent le corps.  Il
faut ensuite refaire les mêmes opération pour les ailes de gauche, l’ensemble de votre
personnage est maintenant terminé! 

La position des articulations
Dans l’éditeur de Figure, vous devez spécifier de combien et dans quelle direction chaque
articulation pourra s’incliner pour éviter les bras cassés, ainsi que la position « au repos ». 

Commencez avec la cuisse droite. Sélectionnez l’os et ajoutez l’option “Show bone axis” 

dans les outils.  Il sera plus facile de travailler en vue Ortho et de cacher les objets  . 
Chaque os sélectionné possède 3 flèches qui constituent ses axes de référence.  L’axe des X est
de couleur verte, l’axe de Y est de couleur bleue, et l’axe Z est en violet.  Nous désirons que les
jambes se déplacent seulement en avant et en arrière autour de l’axe des X  Double-cliquez sur la
cuisse droite pour faire afficher ses propriétés.
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Cochez  la case Free X pour la “Joint limits” et donnez comme valeur minimale -90, 0 par défaut,
et un maximum de 90.  Cliquez sur Ok et votre squelette
possèdera maintenant un arc qui indique de combien
l’articulation peut se déplacer.  Sur l’image
de droite, la Colonne vertébrale a été
caché (sélectionnez-là, et cliquez sur
Edit… Hide) pour la rendre visible). 
Note:  Dans l’éditeur de Figure, les os sont
toujours affichés avec les articulations de 0
degré.  
Sélectionnez ensuite la cuisse droite. Ce
personnage marchera comme un humain,
avec des genoux se pliant seulement avec
un angle de 1-35 degrés d’angle minimum
angle de -135 degrés dans l’axe des X, et

de 0 par défaut et comme maximum. 

Un pied peut plier un peu, donnez aux pieds des limites d’articulation de -90 et de
30, avec 0 par défaut. 

Ajoutez la même flexibilité aux articulations des jambes gauches et droites et
votre personnage sera capable de marcher! 

Il est possible de faire tourner la tête du personnage si vous le voulez.  Cliquez
sur l’os  du corps, et donnez-lui sur l’axe des Y un minimum de -90 et un
maximum de 90 degrés.  La figure de droite montre le squelette final avec
plusieurs os sélectionnés pour montrer comment l’ensemble peut bouger.
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La marche de l’oiseau
avec le logiciel Anim8or

Partie 3 – Animer son oiseau

 

Dans cette partie, vous réaliserez une simple marche, qui servira ensuite dans une séquence
d’animation.  

Qu’est-ce qu’un Cycle de marche?
Un cycle est une séquence d’animation qui peut être répétée encore et encore de telle sorte
qu’elle peut être intégrée dans un film d’animation.  De plus, pour que le cycle ait une apparence
normale, la position et les mouvements doivent bouger naturellement de la dernière image jusqu’à
la première. De faire marcher un  personnage n’est pas si facile.  Les deux jambes bougent
toujours ensemble.  Voici 5 positions importantes pour faire un cycle de marche. Il faut faire de
légers mouvements, en espaçant les jambes par petits coups, Anim8tor complètera par de
l’interpolation les mouvements pour les rendre plus fluides.  Ces 5 mouvements constituent 50%
de la marche au complet, puisqu’il faudrait ensuite refaire à l’envers ces opérations pour ramener
les jambes au point de départ pour boucler la boucle.  Les 5 poses pour la première moitié de la
marche sont les suivants: 
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Construire le cycle de marche
Placez-vous dans l’éditeur de Séquence avec Mode… Sequence.  Vous aurez alors un espace
de travail neuf.  S’il y avait déjà quelque chose, vous
pouvez en faire un nouveau avec Sequence… New. 
Ouvrez la fenêtre des propriétés de la séquence
avec Settings… Sequence.  Nommez cette

séquence “Cycle Marche”, ensuite, cliquez sur 
et choisissez votre personnage (Donald par
exemple).  Conservez le nombre de cadres (Frames)
à 40.  Une ligne de temps sera visible en bas de la
fenêtre de l’espace de travail, sinon, sélectionnez
Options… TrackWindow.  Chaque espace
représente un cadre, une photo qui sera prise dans
le temps.  Le carré gris foncé représente le cadre
courant.  Vous pouvez cliquer sur chaque frame pour
voir la position de votre personnage durant le temps
de l’animation.

 

La clef d’animation
On peut modifier la position, l’angle et la grandeur d’un objet durant la création du personnage en
Mode Sequence.

Vous devrez activer/désactiver l’outil clef    pour effectuer les changements désirés dans
l’éditeur de Sequence et de Scene.  Quand la clef est noire, aucun changement ne peut être

effectué.  Quand la clef est verte, les changements seront conservés  .  Toute valeur
modifiée sera enregistrée dans le cadre en cours.  

Vous n’avez pas besoin d’activer/désactiver la clef à chaque case de la ligne de temps.  Anim8tor
complètera les cases vides par des mouvements intermédiaires (interpolation).   Les valeurs que
vous modifiées sont placées dans des Valeurs Clefs, et celles non modifiées sont des Cadres
Clef. 

Activez la clef d’animation  , cachez les parties du corps  , et faites afficher les axes

 .  Placez-vous en vue de face (Front) et sélectionnez la jambe gauche.  Vérifiez si vous
êtes bien sur le cadre 0 sur la ligne de temps.  Placez-vous en vue de côté.  Sélectionnez l’outil de

rotation d’articulation  , et cliquez sur la pointe de l’os et faites une légère rotation d’environ
35 degrés.  Vous pouvez voir l’angle par les coches sur le rapporteur d’angle vert.   Un très petits
carré noir apparaîtra sur la ligne de temps indiquant qu’il y a une clef insérée pour certains
éléments modifiés dans le cadre.  Vous avez ainsi modifié l’animation sur le cadre 0 seulement. 

Pliez le genoux légèrement de 45 degrés, sur le cadre 0.  Sélectionnez le pied gauche, pliez-le
légèrement pour le soulever du sol. 
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Il faudra faire les mêmes opérations pour les jambes, les cuisses et les pieds

Chaque articulation modifiée ajoutera un point dans la ligne de temps.  Cliquez sur le symbole 
de la ligne de temps pour voir plus en détail la liste des modifications sur chaque articulation.

Vous pouvez modifier la taille de cette fenêtre en élargissant avec la barre   vers le
haut ou vers le bas.  Vous pouvez sélectionner chaque os individuellement en cliquant sur sa
piste correspondante.  

 
Votre première clef est maintenant réalisée.  Neuf de plus, et vous aurez un cycle de marche
complet!  Cliquez sur le symbole moins    sur la première ligne pour fermer les lignes
non nécessaires.  Cliquez sur le 4e cadre.  Le nombre 4 devrait apparaître sur la barre
d’état en bas de la fenêtre.  Observez bien chaque image ci-haut pour faire modifier les
cuisses, les jambes et les pieds pour la clef 4.  Votre seconde clef est terminée. La
prochaine clef est importante car elle constitue la “transition de mouvement” dans le
déplacement du personnage, spécialement à la vitesse de notre animation, qui donnera
une crédibilité au spectateur si elle est bien réussie au changement de position des
jambes. 

Avec deux clefs de réalisées, on peut déjà observer un premier mouvement!  Cliquez
sur le bouton Jouer (Play)   pour voir votre personnage s’animer, un petit peu.  

Pour les prochaines poses, avancez de 4 cadres à chaque fois, et positionnez votre
squelette correctement.  Ajoutez 5 autres clefs, mais cette fois, les jambes gauche et
droite changeront de sens.  Quand tout sera complété, vous aurez un cycle de marche complet.
Faites jouer votre animation et amusez-vous!
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Réaliser un scénario d’animation
Placez-vous dans l’éditeur de Scene avec Mode… Scene et en vue frontale.  Donnez au scénario
une longueur de 80 cadres avec Settings… Scene. Ajoutez votre personnage à la scène avec
Build… AddFigure et sélectionnez le nom de votre personnage dans la fenêtre.  Votre
personnage apparaîtra au centre de la scène.  Le système de coordonnée sera relié au
personnage, au lieu que le personnage ait son propre système de coordonnées.
Si vous retournez dans l’éditeur de Figure et faites quelques modifications, elles seront
appliquées sur la scène de l’animation du même coup. Vérifiez que vous êtes bien sur le cadre 0.
Ajoutez ensuite la marche de votre personnage avec Build… AddSequence.  Sélectionnez votre
personnage et placez-le sur le sol.  Si vous cliquer sur le bouton Jouer (Play)   votre
personnage devrait faire un cycle de marche, arrêter et jusqu’au dernier cadre de la Scene.  

Placez-vous sur le 40e cadre sur la ligne de temps.  Vous
pouvez utiliser les touches de flèche sur le clavier pour
avancer ou reculer sur la ligne de temps.  Ajoutez la même
séquence au 40e cadre avec Build… AddSequence. 
Lorsque vous faites jouer la scène, votre personnage
effectuera une marche complète.  Sélectionnez le cadre 0
et sélectionnez votre personnage.  Déplacez vers la
gauche légèrement votre personnage.  Activez la clef

d’animation afin qu’elle devienne de couleur verte  . 
Tous les changements seront maintenant enregistrés, tels
que la position, la taille, etc...  Ceci va créer une nouvelle
clef à chaque mouvement.  Placez-vous sur le cadre 80.
Placez votre personnage complètement à droite de la scène.  Une nouvelle clef de position est
ajoutée au cadre 80.  A Une ligne blanche apparaît affichant le chemin de déplacement du
personnage.

 
Quand vous déplacez votre objet, deux possibilités se présentent: 

1) Si la clef d’animation est activée (en vert)  , seulement la position est
modifiée au cadre en cours, et aux cadres au voisinage de cette clef.  C’est ce
qui constitue une animation normale. 

2) Si la clef d’animation n’est pas sélectionnée (en noir)  , alors la position est
modifiée pour l’ensemble de la scène. 
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Double-cliquez sur le personnage et dans la section Orientation sélectionnez Relative to: Path. 
Le personnage ira dans la direction du chemin tracé.  Placez-vous en vue de la Camera, et

utilisez l’outil des coordonnées World  .  Placez-vous sur le cadre 40, sélectionnez
votre personnage, vérifiez que votre la clef d’animation est activée.  Cliquez sur l’outil Move sur le
personnage et déplacez en bas vers la droite pour faire  courber le chemin.  Votre personnage
s’éloignera tout en restant sur le sol.  Cliquez sur le bouton Jouer (Play) et regardez-le marcher
tout le long du chemin tracé en forme de courbe, se rapprocher de la caméra et s’éloigner. 

 
Revenez en vue de la Caméra.  Sélectionnez Build… FaceTarget.  Cliquez sur votre
personnage, et la caméra sera dirigée vers lui.  Faites un essai de visionnement en appuyant sur
Jouer (Play).  Le personnage sera dirigé vers la caméra tout le long de son trajet.  

L’animation se déroule un peu trop vite?  Sélectionnez View… Preferences et en bas de la
fenêtre, vous pouvez modifier le nombre de cadre par seconde (Frame Rate) pour cocher la boîte
Limit Playback.  Le défilement des images sera plus constant.  La valeur normale de cadres est
de 24 cadres par seconde, le même utilisé dans les films professionnels de cinéma.  Vous pouvez
modifier cette vitesse si vous le désirez.

Faire un film
Nous allons ici créer un film en format .AVI.  Vous devez être placé en vue de la Caméra, et
sélectionnez Render… RenderToFile.  Sélectionnez AVI et All Frames, et entrez le nom de
fichier DonaldXX comme nom de fichier (les XX devront être remplacés par vos initiales).  Cliquez
sur OK et une fenêtre pour sélectionner le type de compression vidéo disponible sur votre
ordinateur.  Il existe plusieurs formats disponibles.  Sans compression (Trames complètes ou
Uncompressed) donne d’ÉNORMES fichiers, il est préférable d’en prendre une.  La meilleure
compression est de codec Divx.  Cinepak par Radius est souvent installée sur les postes en
Windows.  Cliquez sur OK pour créer votre film!

Futur développement
Il est toujours possible de corriger certains traits de votre personnage ou des positions durant
l’animation, ou des plans de caméra.  Le personnage peut très bien quitter le sol par accident, ou
être sous la surface.  Il est  important de se garder du temps de révision dans une production.

Dans l’option Setting… Environnement, on peut toujours modifier le fond d’écran, le plancher, y
ajouter une image de décor !
Dans Windows… Project Info, on doit ajouter des informations sur l’auteur du projet.
Il demeure important de toujours bien enregistrer son projet, voire même de conserver une copie
de sécurité de votre projet tout le long du travail !

Félicitations pour votre persévérance!
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