
Présentation
L’objet d’étude de ce travail de recherche comprend l’analyse du monde de l’ani-
mation dès ses débuts et, plus spécifiquement, la maîtrise de la méthode de travail 
dans la création d’un court-métrage d’animation traditionnelle avec des réseaux 
digitaux en y effectuant une vérification d’efficacité empirique. En deuxième lieu, à 
raison de mon intérêt sur les principes physiques du mouvement et son application 
dans le dessin animé, j’ai fait une analyse détaillée sur les 12 principes d’animation 
utilisés chez Walt Disney Animation Studios aux années 1930.
Afin d’achever mon travail, j’ai réalisé un court-métrage d’animation traditionnelle 
avec des réseaux digitaux de manière autonomique qui m’a aidé à acquérir de la 
pratique dans l’usage d’outils digitaux pour la création de prochaines productions 
animées. L’animation précédemment nommée sera présentée dans des différents 
festivals cinématographiques comme le b’Ars, qui permet au vainqueur d’avoir une 
bourse pour étudier animation dans l’université La Salle.
Finalement, avec ce projet je recherchais la croissance personnelle et l’autodépasse-
ment en me démontrant que je suis capable de réaliser un court-métrage d’anima-
tion de qualité en trois mois sans aucune sorte de formation ou expérience précé-
dente et avec des réseaux limités.
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Méthodologie
La structure du travail est divisée en deux parties: la partie théorique et la partie 
pratique.
La première a le but d’établir un cadre théorique et de mettre le lecteur en contexte 
dans le monde de l’animation afin d’assurer une meilleure compréhension des im-
plications de créer le court-métrage que je présenterais subséquemment. Dans celle-
là, j’explique les différentes étapes de l’histoire de l’animation et les principales 
techniques utilisées pour la création des productions actuelles. Tout de suite, je fais 
une analyse exhaustive des 12 principes d’animation décrits par Frank Thomas et 
Ollie Johnston et je présente les étapes requises pour la réalisation d’une anima-
tion tradigitale. Cette dernière sous-partie est directement liée à la partie pratique, 
puisqu’elle montre comment j’ai exécuté ces procédées.
Parallèlement à la rédaction de la mémoire écrite, j’ai développé un court-mé-
trage d’animation 2D où j’ai appliqué tout ce que j’ai appris sur les 12 principes qui 
donnent vie aux personnages animés et sur le processus de création d’un film d’ani-
mation. Cette production reflète l’ensemble des connaissances acquises pendant le 
parcours du projet et, par conséquente, constitue la partie pratique qui conclue mon 
travail de recherche. Pareillement, il va adopter le rôle de portfolio ou demo reel 
face au processus de sélection des universités d’animation. Finalement, j’ai four-
ni un DVD qui contient l’exercice que je fis pour apprendre le fonctionnement de 
l’interface du logiciel d’animation, les références utilisées pour la création de mon 
propre court-métrage, le layout de celui-là et l’animation finale.
Pour la réalisation de la partie théorique, j’ai consulté trois types de sources. Pre-
mièrement, j’ai me suis servie des pages internet pour m’introduire de manière 
générale dans l’étendu monde de l’animation. Ensuite, j’ai utilisé des supports audio-
visuels (documentaires, films, court-métrages, etc.) afin de compléter mes connais-
sances sur la vie de Georges Méliès, la méthode de travail chez Disney aux années 
1930 et d’autres sujets qu’il fallait maîtriser plus profondément. En ce qui concerne 
la visualisation des court-métrages marquants dans l’histoire des premières ani-
mations, Youtube a résulté un outil indispensable. Finalement, grâce à l’extensive 
section de cinéma d’animation de la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (Barce-
lone), j’ai pu compter sur une large bibliographie qui m’a appris les techniques pour 
réaliser des animations traditionnelles et ces procédés correspondants. Il est digne 
de mention le fait que j’ai été capable de me baser sur le texte originel de Thomas et 
Johnston (The Illusion of Life: Disney Animation, 1981) pour faire l’analyse des prin-
cipes d’animation présentés.
En outre, les principales sources utilisées pour la réalisation du court-métrage ont 
été des vidéo-tutoriels qui expliquent le fonctionnement des différents logiciels uti-
lisés et la distribution de ses interfaces correspondantes, et deux courses en ligne 



auxquels je me suis inscrite. Ils consistent à une succession de vidéos présentés par 
l’animateur de Disney Aaron Blaise qui décrivent les bases de l’animation univer-
selle et la création de films 2D réalisés avec TVPaint.

Corps du travail
L’animation constitue une technique cinématographique qui permet la simulation 
de mouvement de dessins ou objets inanimés grâce à la constante succession 
d’images ou photogrammes. Pourtant, le mouvement représenté n’existe pas dans 
le réel. Même si nous pouvons compter sur de différentes techniques pour le faire, 
j’ai utilisé celle de l’animation traditionnelle, où chaque dessin diffère légèrement du 
précèdent.
Cependant, dans toutes les techniques existantes, les 12 principes d’animation y sont 
applicables. Ils furent définis par les Neuf Sages de Disney (The Nine Old Men), les 
premiers animateurs chez Walt Disney Animation Studios, aux années 1930. Ces prin-
cipes constituent la base fondamentale de l’animation universelle et comprennent 
des principes de la physique, la dynamique, la composition, la perception et l’interpré-
tation afin d’aider à créer des personnages et des situations plus crédibles.
Voici les plus représentatifs. Premièrement, le principe de compression et étirement 
(Squash and stretch) se base sur le fait que n’importe quel corps composé de chair, 
même avec le squelette, souffre une déformation (sans en varier le volume apparente) 
dans le déroulement d’une action. Ensuite, l’anticipation consiste à une séquence 
d’actions planifiées qui conduisent l’audience d’une activité à la suivante afin qu’elle 
soit mieux comprise. La mise en scène (Staging) est la présentation d’une idée de ma-
nière qu’elle soit indubitablement claire. Finalement, le charisme (Appeal) décrète que 
la personnalité des dessins animés doit être reflétée dans son apparence.

Afin de mettre en pratique les connaissances acquises sur les bases de l’animation, 
j’ai réalisé un court-métrage d’animation traditionnelle avec des réseaux digitaux 
(tradigital). Je me suis donc servie de différents logiciels: Adobe Photoshop pour 
déterminer le style visuel de l’ensemble (design des personnages, design des entou-
rages, storyboard, etc.), et TVPaint Animation, un software de peinture et animation 
numérique en 2D qui transfère de manière isomorphique les techniques propres de 
l’animation traditionnelle sur l’écran.
Le processus de création est décomposé en trois étapes: la préproduction, la pro-
duction et la postproduction. La préproduction est l’étape de développement d’idées 
et de planification préalable du style visuel de l’ensemble. Elle résulte tellement 
efficace pour détecter des erreurs de scénario précédemment à sa mise en pratique. 
De cette étape y divergent de différentes opérations.
Tout d’abord, l’idée et le scénario sont établis. L’idée constitue la base sur la-



quelle le thème du film va se bâtir. Le Phare raconte l’histoire d’une étoile qui 
tombe du ciel. Après sa chute, elle adopte la forme d’une danseuse qui est habil-
lée avec une robe blanche qui brille. En dansant, elle se métamorphose en oiseau 
et essaye de retourner chez elle. Cependant, ses ailes ne sont suffisamment 
puissantes et finit par tomber sur la mer. Peu de temps plus tard, le gardien d’un 
phare abandonné remarque un éclat sur l’eau et embarque pour aller chercher 
l’étoile perdue. Après l’avoir sauvée, ils tombent amoureux l’un de l’autre et 
l’étoile décide de rester près de son aimé en allumant le phare pour le reste de 
ses jours. Dans mon cas, il n’y a pas de dialogue. Conséquemment, j’ai développé 
le scénario directement dans le storyboard.
Par la suite, j’ai enregistré la danseuse Lara Gijón López (pour référencier les mou-
vements que je voulais introduire dans mon animation) et j’ai réalisé le storyboard. 
Cela consiste à une représentation dessinée du scénario qui sert de référence vi-
suelle et narrative face aux prochaines étapes de production. Il s’agit d’un élément 
clé dans le développement de l’histoire.
L’étape finale de préproduction est le concept par l’art. Il comprend les différentes 
illustrations créées pour développer visuellement les éléments qui vont apparaitre 
dans le court-métrage. Premièrement, j’ai fait le design des personnages – une dan-

Figure 1 : Exemple de présentation de l’entourage dans la mise en scène pour une meilleure 
compréhension du contexte dans lequel l’histoire se déroule. [Source: Élaboration propre]



seuse qui est habillée avec une robe blanche (pour lui attribuer des trait divins), 
qui a de longues jambes et qui manque de visage ; et un marin grand et robuste qui 
garde un phare abandonné – puis le design des entourages où l’action se déroule.

Une fois nous avons fini les différentes phases de préproduction, nous avons déjà 
une histoire bien définie et son déroulement, ses entourages et ses personnages 
sont représentées de manière visuelle sur papier. Dans ce point, nous sommes prêts 
à commencer le processus d’animation. Celui-là se divise en deux axes principaux: 
les key poses qui consistent au dessin à crayon des positions clés du personnage en 
les synchronisant avec la piste audio, et le clean-ut et in-between, c’est à dire, le net-
toyage et placement des dessins nécessaires entre chaque position clé. Finalement, 
nous faisons l’encrage et peinture de chaque photogramme.

Pour finir, la post-production constitue l’étape finale dans la création d’une produc-
tion animée. Celle-là comprend l’édition et le rangement des photogrammes, une fois 
ils ont passé un processus de rendu photoréaliste connu comme Render, et la syn-
chronisation de ceux-là avec les sons, la musique, les dialogues et les effets spéciaux 
(VFX) moyennant des softwares d’édition de vidéo spécifiques. Elle intègre aussi la 

Figure 3 : Comparaison entre les key poses de l’animation d’une danseuse qui est en train d’effectuer un grand écart 
et son animation complète, avec les in-betweens nécessaires pour qu’elle fonctionne. [Source: Élaboration propre]

Figure 2: Premier entourage où se déroule l’action du court-métrage. [Source: Élaboration propre]



correction de couleur, la composition de l’image et l’intégration des titres crédits.
Après la réalisation de chacun des dessins qui ont fait possible la création du 
court-métrage finale, je considère licite faire un bilan du travail effectué. Voici le ré-
sultat: 4 storyboards, 5 designs de personnages, 6 entourages, 2 layouts (animations 
préliminaires), 2 vérifications du mouvement de caméra et un court-métrage de 120 
secondes (24 photogrammes par seconde). Cela donne un totale de 1.862 dessins et 
surtout, beaucoup d’amusement.

Conclusions
En premier lieu, contrairement à ce qui peut sembler, l’animation constitue une 
industrie qui est en train de croitre exponentiellement, surtout dans le champ ci-
nématographique. En fait, il est présent dans la plupart des films sans qu’on ne se 
rende même pas compte et, curieusement, c’est dans ces cas-là qu’il accomplit le 
mieux avec sa fonction. Cependant, son caractère polyvalent lui permet d’être appli-
cable à une immensité de domaines différents, comme la simulation d’expériences 
et prototypes d’ingénierie, la création de jeux vidéo ou les supports audiovisuels 
pour l’apprentissage.
Dans le cadre des 12 principes d’animation décrites par les animateurs Thomas et 
Johnston dans le livre The Illusion of Life: Disney Animation (1981), nous pouvons 
clore qu’il s’agit d’un langage unique qui fonctionne comme base fondamentale de 
l’animation universelle et qui est transférable aux différentes techniques d’anima-
tion existantes.
Par ailleurs, en évaluant le processus de création d’une production animée décrit, et 
postérieurement exécuté, nous avons pu prouver de manière empirique le degré de 
complexité des différentes étapes de production. Il se rend donc évident le besoin 
de spécialisation et division du travail à l’heure de réaliser un film à une échelle 
supérieure.
En guise de conclusion, j’ai démontré qu’il est possible de créer un court-métrage 
d’animation de manière individuelle, si l’on compte sur les compétences requises 
pour le faire. À mes yeux, l’animation n’est pas un genre cinématographique, mais 
une discipline différenciée qui consiste à une combinaison harmonieuse entre des-
sin, physique et narrative en rendant possible l’invention des rêves.
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