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Les 3 étapes principales de la créa�on de films d’anima�on 

 

1. Préproduc�on :   

Prépara�on du matériel, écriture du scénario, du storyboard, 

élabora�on des décors et des personnages 

 

2. Produc�on : 

Anima�on des personnages ou objets, décors ; prise de vues 

(image par image); enregistrements audio (voix off,            

dialogues, bruitages) 

 

3. Post-produc�on : 

Importa�on et organisa�on des images et sons sur                     

un logiciel de montage ; Sélec�on et agencement des plans ;           

habillage sonore (bruitages, voix, musiques) et graphique 

(�tre, générique, ...) ; effets spéciaux  

Nota bene : dans le cas d’u�lisa�on d’une applica�on ta-

ble�e ou smartphone, le montage se fait automa�quement. 

 

Projec�on(s) et diffusion  
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Défini�on du film d’anima�on 

L’anima�on est à l’origine du cinéma. Animer, c’est donner 

l’illusion du mouvement à par�r d’une suite d’images fixes. 

On décompose un mouvement (un geste, une mimique,           

un déplacement ou une transforma�on) en une série de 

dessins qu’on proje&e ensuite tellement vite que l’œil ne 

perçoit pas séparément chaque phase du mouvement, mais 

un mouvement con�nu.  

L'anima�on regroupe diverses techniques u�lisées dans         

les films : dessins, peintures, photographies d’objets ou de 

personnages, images de synthèse…  
 

 

Repères historiques  

 

17e siècle - Lanterne magique, ou l’ancêtre des appareils de 

projec�on  

1826 - Premières photographies, par Joseph Nicéphore        

Niépce puis Louis Daguerre  

1878 - Suite(s) de photographies, par Eadweard Muybridge. 

Décomposi�on du mouvement 

1890 - Thomas Edison crée le film 35 mm et dépose             

le brevet du kinétoscope  

1895 - Auguste et Louis Lumière déposent le brevet du       

cinématographe. 1ère projec�on publique à Paris 
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Lanterne magique 

Kinétoscope 
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1902 - Voyage dans la lune, Georges Méliès  

1908 - Premier dessin animé Fantasmagories par Emile 

Cohl 

1926 - Première retransmission publique de télévision à 

Londres 

1927 - Sor�e du 1er film « parlant »  

1930 - Développement des produc�ons Walt Disney et Tex 

Avery. Blanche Neige, 1937, 1er long métrage d’anima�on, 

en couleur et parlant. 

1978 - Anima�ons 3D générées par ordinateur (ex. Tron de 

Steven Lisberger en 1982)  

1996 – Sor�e du 1er long-métrage réalisé en�èrement en 

images de synthèse Toy Story 

2009 - Nouvelles techniques de « mo�on capture » Avatar 

de James Cameron 

2017 - Ma vie de Courge�e, de Claude Barras  

Mo�on capture sur le film Avatar de J. Cameron 
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Suites de photographies de Muybridge 
Fantasmagories de E. Cohl 

Blanche Neige de Walt Disney 

Voyage dans la lune de G. Méliès 

Tron, de Steven Lisberger 



8 

Cinéma d’anima�on : une illusion ? 

Avant de commencer à créer son film d’anima�on, il est 

u�le d’apprendre à décomposer le mouvement. Observer 

les flips books et les jouets op�ques inventés au 19ème 

siècle est un bon moyen de comprendre la décomposi�on 

d’un geste, d’un déplacement.  

Pour inventer le cinéma, il fallait être capable de créer des 

images en mouvement. Au cours du 19ème siècle,              

les recherches en op�que vont peu à peu rendre cela           

possible, produisant au passage une mul�tude de jouets 

aux noms étranges : thaumatrope (1825), phénakis�scope 

(1829-1833), zootrope (1833-1834), folioscope ou flip-book 

(1868), praxinoscope / théâtre op�que d’Emile Reynaud 

(1892) 
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Scénario / Storyboard 

Faire un film, c’est raconter une histoire. Il faut donc écrire 

un scénario : les personnages, lieu(x) de l’histoire,                     

les dialogues… 

Ensuite, afin de faciliter la réalisa�on proprement dite, c’est-

à-dire l’anima�on, il faut retranscrire l’histoire sur                 

un storyboard. 

A la manière  d’une BD, l’histoire est découpée dans             

des vigne5es. On imagine déjà comment on va filmer, les 

choix de cadrage… On ajoute diverses indica�ons                         

en-dessous des croquis : types de plan, les ac�ons,               

les dialogues ou voix off, bruitages et ambiances musicales. 

Ce travail sert de référence tout au long du film.  
 

Les 3 temps ou les 3 actes de toute structure narra�ve :   

 

Acte 1 - Mise en place des personnages, exposi�on de          

l’histoire > situa�on ini�ale et élément déclencheur/

perturbateur 

 

Acte 2 - Complica�ons, progressions, obstacles, évolu�on > 

rebondissements 
 

Acte 3 – Climax = point culminant de l’histoire, puis              

résolu�on > dénouement et situa�on finale 
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Les Techniques d’anima�on  

 

2D – à plat : Papier découpé , carton, dessin, peinture, craie, 

ombres chinoises (rétroprojecteur), post-it, boutons,              

boulons…. 

 

3D - en volume / Stop mo�on : objets du quo�dien (ou�ls, 

aliments, écrans...) jouets et jeux de construc�on, marion-

ne&es,  poupées, figurines ar�culées, éléments naturels 

(pierres, bois, feuilles, coquillages, ...) pâte à modeler,       

origami…. 

 

Techniques d’anima�on pixila�on :  la pixila�on est une 

technique d'anima�on où des personnages réels (des élèves 

par ex.) sont «filmés» image par image en vue d’obtenir des 

effets spéciaux (trucages).  

A$en�on : demander  aux acteurs leur accord écrit de              

« cession de droits à l’image ». 

 

Conseil : Mélanger les techniques !              



11 

Pixila�on 

Papier découpé, Michel Ocelot 

Nos adieux au Music Hall, de Laurent Pouvaret 
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Prépara�on du matériel 

 

Décors et personnages : papier de couleur, carton, 

peinture, pâte à modeler, figurines, posters, ciseaux, 

agrafes parisienne, aimants, colle...  

 

Prise de vue : Table5es ou smartphones avec une ap-

plica�on, par ex. Anima�on en volume (cateater), 

Stop Mo�on Studio, I can animate…./ Appareils           

photos + carte mémoire / Trépieds caméra / micro et 

supports table5es  

 

Eclairages : pe�tes lampes, rétroprojecteur  

Important : l’éclairage peut être naturel ou ar�ficiel : 

il doit être régulier et puissant, à l’abri de la lumière 

directe du soleil 

 

Prise de son :  enregistreur audio/smartphone, ordi-

nateur portable avec micro intégré, ...   

 

Montage : Ordinateur avec logiciel Windows Movie 

Maker, table5es avec Imovie ...   

 

L’ou�l de prise de vues (smartphone, table5e, appa-

reil photo) doit être fixé (trépied, support table5e /

smartphone, un support DIY…) 
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ASTUCES DE TOURNAGE  

 

- Faire des prises de vue horizontales (pas de photos ver�-

cales) !  

 

- Définir le « format » de l’image selon les contenus prévus : 

le 16/9 met en valeur les décors ; le 4/3 est plus adapté aux 

personnages ou à un projet « rétro » de film.  

 

- Déterminer la bonne distance  hauteur / angle entre           

l’objec�f et le décor. Fixer la table5e et/ou son support avec 

du ruban adhésif !  

  

- Délimiter le « cadre » (espace vu et saisi à travers l’objec�f) 

avec une ligne de crayon ou de scotch, pour voir ce qui est 

dans le « champ » ou « hors-champ ».  

 

- Equilibrer les contenus de l’image : composi�on des plans, 

« règle des �ers »  (cela consiste à placer les éléments            

importants de l’image sur les lignes ver�cales et/ou horizon-

tales qui coupent l’image aux �ers. Ça paraît compliqué 

comme ça, mais en fait il suffit de couper l’image en 9) 
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- Possibilité d’effectuer 2 photos entre chaque mouvement 

d’objets et/ ou personnages 

 

- Photographier l’ensemble d’une ac�on en « plan général » 

ou en « plan large » puis refaire une par�e de la scène en 

rapprochant l’objec�f des personnages (visages) ou d’un          

détail (gros plan).   

 

- Effectuer les prises de vues par décor. La chronologie du 

film peut se faire au montage, lorsqu’on u�lise l’ordinateur 

pour réaliser le montage. 

 

- Mélanger les techniques d’anima�on « à plat » et « en            

volume » pour créer l’illusion du vol !  

 

- Ges�on de la vitesse des mouvements : plus l’écart entre 

les déplacements du personnage/objet est grand, plus le per-

sonnage/objet ira vite. Et inversement. 

- Faire a5en�on aux ombres et lumière que le corps ou les 

mains  reflètent. 
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MONTAGE AUDIOVISUEL  

Les étapes principales :  

- Créer et organiser les dossiers « images » et « musiques et 

sons » sur le poste de travail. Créer, nommer le projet vidéo 

avec le �tre du film et enregistrer régulièrement sur              

le logiciel de montage  Movie Maker, par exemple 

- Importer des photos (images fixes) ou des séquences 

(Anima�on en volume /I can animate), des musiques et des 

sons sur le logiciel de montage  

- Pour l’ambiance sonore : La musique et les bruitages 

jouent un grand rôle dans la compréhension de l’histoire ra-

contée mais aussi dans la mise en valeur d’un décor, des 

mouvements et surtout des émo�ons. Il s’agit donc de por-

ter un grand soin à la qualité des enregistrements des voix 

(dic�on, ton) mais aussi à l’habillage sonore (bruitages, mu-

siques).   

Pour respecter le droit d’auteur, u�liser de la musique libre de 

droits ou composer sa propre musique pour sonoriser          

les films d’anima�on. La musique u�lisée dans le film doit           

apparaître dans le générique (�tre, ar�ste). 

Musiques et bruitages libres de droits (cf. sur le web :           

la sonothèque, universal sound bank, au bout du fil,                        

jamendo, etc…) 
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- Habillage graphique : �tre et générique (toutes les per-

sonnes ayant travaillé sur le projet, année, crédits des        

musiques)   

- Export du film en un fichier « indépendant » du logiciel de 

montage pour être lu par de nombreux lecteurs vidéos :  

.mov, .avi, .mp4   

 

Quels logiciels de montage ? 

Windows Live Movie Maker 

Macintosh > iMovie, 

Windows > Adobe Première, Adobe Express   

Opensource > openshot.org kdenlive.org             

François Truffaut délimitant le champ / hors champ 
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ASTUCES DE MONTAGE  

Traitement d’images  

- Pour accélérer, ralen�r : dupliquer certaines séquences/images  

- Inverser le sens de lecture de certains plans pour maximiser          

les images produites.  

Musiques et sons  

- Faire entrer/sor�r progressivement les bruitages et musiques  

- Jouer avec les sons « hors-champ »  

- Régler les niveaux de sons, c’est-à-dire le volume des pistes             

audio (mixage son) en les écoutant avec un casque ou des haut-

parleurs   

Pour aller plus loin, comme les pros ! : créer plusieurs pistes audio 

ou « couches » sonores :  

1) sons d’ambiance : forêt, ville, plage, ...   

2) bruitages : pas, portes, crissement de pneus, ...      

3) dialogues, voix off, ...    

4) musiques  

Générique et habillage graphique  

- Opter pour une police/taille/couleur de texte correspondant au 

propos et aux formes du film   

- Indiquer les �tres des musiques et sons u�lisés   

- Ajouter l’année de produc�on, le nom des cinéastes en herbe…   
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Ressources Web :  

 Histoire du cinéma d’anima�on : 

h&p://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-

images/histoire-du-cinema-d-anima�on  

 

Fête du cinéma d’anima�on 

h&p://www.fete-cinema-anima�on.fr/ 

 

Associa�on française du Cinéma d’anima�on 

h&ps://www.afca.asso.fr/ 

 

Fes�val Interna�onal du Cinéma d’anima�on 

d’Annecy 

h&ps://www.annecy.org/ 

 

Guides et tutoriels proposés par le blog du fes-

�val du film fantas�que de Neuchâtel (Suisse) 

h&ps://blogs.rpn.ch/courtsmetrages/guides/ 
 

Conseils et astuces pour faire du stop mo�on 

h&ps://www.lemondedustopmo�on.fr/ 
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Pour découvrir des sélec�ons de films et de 

courts métrages d’anima�on : 

 

Films pour enfants 

h&ps://www.films-pour-enfants.com/

index.html 

 

Benshi 

h&ps://benshi.fr/ 

 

Les enfants de cinéma (Ecole et Cinéma) 

h&ps://nanouk-ec.com/films/ 

 

 

 

 

 

Document réalisé en octobre 2018 
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Bonnes produc�ons à tous ! 
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