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I. NOTE

J'ai écrit cés notés én utilisant Howlér vérsion 12 (2019). Bién énténdu, céllés-ci réstént valablés pour 
d'autrés vérsions du Project Dogwaffle Howler.

Cés notés s'adréssént aussi bién au débutant (nombréux pas a(  pas ét copiés d'écran) qu'a(  célui ou céllé 
qui voudrait complétér sa connaissancé.

Xaviér L.

II. ANIMATION OUTILS

A. Outil pelure d'oignon (Onion skin)

Onion skin (ou péluré d’oignon) ést un térmé téchniqué émployé  dans lé cinéma d’animation. Il fait 
ré féréncé a(  un procédé  pérméttant dé voir lés é tapés succéssivés d’uné animation par transparéncé (a(  
l’imagé dés finés couchés d’un oignon).

Lé papiér d'animation ést souvént appélé  «péau ou péluré d'oignon» car il ést sémi-transparént, 
commé la péau d'un oignon. Céla pérmét dé voir facilémént vos imagés précédéntés sous votré déssin.

B. Barre d'ancrage (peg bar)

Uné barré d'ancragé ést un outil important pour lés animatéurs. Vous pouvéz én obténir un a(  partir 
d'un cértain nombré dé sourcés d'approvisionnémént d'animation, téllés qué cétté marqué populairé.

C. Le papier d'animation perforé (Punched animation paper)

Lé papiér d'animation pérforé  ést lé prochain sur notré listé. Lé papiér s'intégréra bién sur notré barré 
d'ancragé, il né péut donc pas sé déplacér ét réndré notré animation nérvéusé.

D. Une table lumineuse (A light table)

Uné barré d'ancragé péut é: tré colléé au bas dé la tablé luminéusé afin qué notré papiér puissé é: tré 
mainténu én placé. Uné fois qué nous avons placé  notré papiér d'animation sur lé déssus, nous dévrions 
pouvoir voir a(  travérs plusiéurs couchés dé papiér. Plus lé papiér ést légér, miéux c'ést.

E. Une feuille d'exposition 

Une feuille d'exposition ést un typé dé feuille de calcul qui vous pérmét dé planifiér votré prisé dé 
vué imagé par imagé. (An exposure sheet is a type of spreadsheet that lets you plan your shot frame by 
frame.) L'action ét lé dialogué, ainsi qué lés notés dé l'animatéur sont consérvés sur cétté féuillé tout au 
long du procéssus d'animation.
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F. Le graphique de mouvement (reprise du manuel)

Un graphe de mouvement n'est rien de plus complexe 
qu'un chemin que suivra un objet. 

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 un calque
à l'intérieur de PD Pro et devient une référence pour chaque 
image de l'endroit où un objet sera placé.

Ceci est un exemple très simple d'un graphique de 
mouvement.(image du manuel)  Ici, c'est le mouvement d'une 
balle qui rebondit. Remarquez 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 lorsqu'elle atteint le sommet de son arc et accélère lorsqu'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 sont suffisamment d'informations pour vous dire où 
seront vos formes.

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

G. Animation directe (droit devant) ou animation Pose to Pose

Il éxisté déux mé thodés d'animation courammént utiliséés. L'animation directe consisté a(  comméncér 
a(  la prémié(ré imagé ét a(  déssinér chaqué imagé d'uné séquéncé jusqu'a(  la dérnié(ré imagé. 

L'animation Pose to Pose consisté a(  déssinér lés posés lés plus importantés, puis a(  déssinér lés intér-
calairés plus tard. L'animation Posé to Posé péut é: tré tré(s utilé lorsqué vous travailléz a(  partir d'uné boî:té 
dé dialogué, lorsqué vous souhaitéz capturér lés éxpréssions principalés ou qué lé pérsonnagé travérsé 
én agissant. Il ést égalémént utilé lorsqué vous travailléz avéc un modé( lé.
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III. CRE? ER UNE ANIMATION VIDE

On réntré lé nombré dé cadres (framés) par sécondés. Dés-
sin animé  : 12. Et lén nombré dé cadré a(  résérvér (ou lé 
nombré dé sécondés). Ici 36 cadrés = 3 sécondés. Lé nombré dé
cadrés pourra é: tré modifié  par la suité.

IV. ANIMATION AVEC OU SANS PAGE DE FOND

A. Exemple 1 : je veux le ballon dans tous les cadres

D'abord j'ouvré uné féuillé blanché, jé créé lé ballon.
Ensuité séulémént, jé créé uné animation Ménu Anima-

tion / Créér.
Lé ballon sé rétrouvé sur tous lés cadrés.

Rémarqué : Si au contrairé jé n'én voulais pas, éffacér tous 
lés cadrés (Cléar animation)

B. Exemple 2, je veux ne copier le ballon que sur les premiers cadres.

Si jé cliqué sur la flé(ché, jé mé déplacé dans lés cadrés 
viérgés.

Par contré, si jé cliqué sur +, jé créé un nouvéau cadré en 
copiant lé cadré précédént.

Note : on ne s'apperçoit pas forcément qu'on a créé 
un nouveau cadre car le film se déplace vers la gauche. 
Regarder le numéro du cadre.
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V. LA TABLE LUMINEUSE ET LE PAPIER PELURE D'OIGNON

La tablé luminéusé pérmét dé voir par transparéncé lés cadrés précédénts. Commé si dés papiérs mi-
calqué (péluré d'oignon) é taiént posés lés uns sur lés autrés.

Appuyér sur lé bouton tablé luminéusé. Puis déssi-
nér. La tablé luminéusé aidé a(  réfairé lé déssin précé -
dént pour continuér l'animation.

Ici un "vér" qui sé déplacé. Lés déssins précédént 
sont plus pa: lés ét légé(rémént rougés si jé coché la 
croix ci-déssous.

Option dé la tablé luminéusé (réd)

Légé(rémént coloréé lés tracés précédéntés sé voiént 
miéux.
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VI. MON ANIMATION EST FERME? E MAIS TOUJOURS LAI .

A. Cliquer sur la croix rouge ne ferme pas l'animation.

Si jé cliqué sur la croix rougé, jé né férmé pas l'animation mais jé férmé lé pannéau dés contro: lés dé 
l'Animation.

J'ai l'impréssion qué l'animation a disparu.
Pour la rouvrir, cliquér sur : Ménu Animation/ contro: lés...

B. Pour fermer une animation

Pour férmér uné animation, jé cliqué sur Free. Ménu Animation /Free.
Clear Animation vide les cadres. (efface le contenu des cadres)

C. Panneau sans Animation

Invérsémént si jé n'ai pas d'animation ét qué jé cliqué sur Ménu Animation / Pannéau dé contro: lé, cé-
lui-ci s'ouvré bién mais ést inutilisablé car il n'a pas d'animation.
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VII. LA TIMELINE 
La Timeline péut ajoutér dés filtrés pour dés éfféts a(  uné animation ou uné séquéncé d'imagés dé ja(  

éxistanté (animation utiliséé : lé coup dé piéd dans uné ballé).

1. Comment faire pour par exemple, rajouter la couleur rouge puis verte à la 
balle.

Jé véux qué la ballé soit rougé au cadré 13. Déplacér 
lé curséur sur 13.

Puis ouvrir lés filtrés.

Lé filtré Couleur Adjust ést ouvért. Jé déplacé lé 
rougé au droité a(  255. La ballé devient rougé.

 Jé créé  uné clé  (K+) pour énrégistrér cé changé-
mént. 

Jé déplacé lé curséur à la clé suivante a(  25...
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… ét cliqué sur Rését pour annulér la couléur rougé 
qui dé 255 rédéviént 0.

Jé déplacé lé curséur sur 255 pour qué la ballé 
déviénné vérté.

Jé vois apparaî:tré la courbé.

Puis clé  suivanté, jé cliqué sur Rését pour annulér la
couléur vérté.
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B. Remarques

1. Dans mon animation, la ballé ést réstéé rougé : j'aurais du:  dans la dérnié(ré clé , réméttré un ballé 
noiré. 

2. Atténtion si jé cliqué sur K+ sans avoir d'abord fait un réglagé : plantagé.
3. Quand lés curséurs sont au miliéu, ils indiquént 0 ou parfois  255.
4. Si j'avais déplacé lés curséurs sur lé co: té  gauché, c'ést lé fond blanc qui changéait dé couléur.

C. Je peux copier une clé et la coller. exemple

Jé copié
la clé  
du 
point 
49 
(moins 
dé 
rougé) 
Copy. Jé
cliqué 

sur lé point 37 ét collé la clé . Paste. Moins dé rougé comméncé dé(s lé point 37.

D. Enable spline interpolation for keyframes

Spliné ést difficilémént traduisiblé. Il s'agit, dans la courbé, d'arrondir lés anglés.

Ici on n'a pas cliqué  sur l'ico: né. La courbé pré -
sénté dés anglés.

Ici, én cliquant sur l'ico: né, lés anglés dé la courbé s'arron-
dissént.
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VIII. LE STROKE RE-PLAYER  LE RE-FAISEUR DU DERNIER COUP DE PINCEAU

A. Comment le démarrer

Ménu Animation (ou A→)  qui refait le dernier coup de pinceau.

Lé coup dé pincéau ést réfait au mé:mé éndroit avéc la 
mé:mé brossé (sauf si j'én ai changé).

Donc, c'ést commé si jé donnais lé mé:mé coup dé pi-
céau. Pour un trait opaqué, céla né changé rién, pour un 
trait transparént, célui-ci sé foncé pétit a(  pétit.

B. Fonction

Lé stroké ré-playér (ré-faiséur du coup dé pincéau) ést 
utilisé  pour réfairé un coup dé pincéau. Lé coup dé pincéau péut é: tré lu sur uné séulé imagé ou il péut 
é: tré utilisé  commé chémin pour quélqué chosé qui ést animé .

Lé ré-faiséur du coup dé pincéau créé un chémin (uné tracé) (path) qui péut énsuité é: tré réproduit 
avéc la mé:mé brossé ou n'importé quéllé autré. Cé chémin péut é: tré énrégistré  (sauvégardé) (savé) pour 
uné utilisation ultériéuré.

C. Remarque importante

Lé ré-faiséur du coup dé pincéau (stroké ré-playér) n'énrégistré qu'un coup dé brossé a(  la fois. Si jé 
lé(vé lé pincéau l'énrégistémént ést intérrompu : le stroke re-player ne refait que le dernier coup de 
pinceau.

D. Sur une image : exemple d'utilisation

Jé tracé un trait rougé pa: lé d'un séul coup dé brossé. Jé 
cliqué sur Réplay (ou A→ ) : lé trait ést un péu plus foncé .
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Apré(s six ou sépt 
fois, j'obtiéns.

Puis jé changé la brossé. Jé péux gardér ou éffacér l'anciénné tracé. (éffacér la pagé : K majusculé)
 

Brossé différénté.

Donc cé qui ést énrégistré  par lé stroké ré-playér, c'ést un chémin qu'uné autré brossé ou média péut 
parcourir.

Lés autrés stylés dé rélécturé sont éxpliqués dans lé Manuél chapitré 26. (lé stroké ré-playér)

E. le stroke re-player et la tablette graphique

Désactivér la préssion si problé(mé

12



IX. LA BROSSE KEYFRAMER

A. En cliquant sur : Track brush /About motion tracking

Ce module vous permet de suivre 
le mouvement d'un point simple pour 
créer une trajectoire de mouvement 
pour votre pinceau.

Vous pouvez définir des images 
clés de début et de fin pour contrôler 
la taille et l'opacité de votre pinceau 
avant de démarrer le tracker.

Le suivi démarre au point spécifié
par l'emplacement actuel du pinceau.

B. Mode d'emploi

1. Créer une 
animation 
vide.

2. Créer une 
balle ; 

l'enregistrer comme brosse. 
3. J'ouvre le module Brush Keyframer. 

Je retrouve ma balle. Je peux déplacer cette balle 
avec ma souris.

4. Je place la balle en bas à droite puis clique sur
K+ pour mémoriser le départ. Un petit trait 
rouge apparaît. Je déplace le curseur d'un bon 
centimètre puis déplace la balle et clique sur 
K+ pour enregistrer l'endroit où est la balle.
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5. Je continue plusieurs fois. Je 
vois apparaître des petits points 
qui indiquent le chemin que 
suivra ma balle.

6. Une fois que j'ai créé une série de
5 ou 6 points, je clique sur 
Render : La balle se déplace 
dans la fenêtre Brush keyframer 
et l'animation se crée.

C. Remarques

1. Quand on crée l'animation ne pas hésiter à bien prendre un grand nombre de cadres. En 
rajouter en cours de route semble compliqué ici.

2. On ne peut pas semble-t-il enregistrer le chemin de la Brush Keyframer mais celui-ci est 
gardé tant que Howler n'est pas fermé. Je peux fermer puis rouvrir la Brush Keyframer, 
le chemin est gardé. On peut bien entendu enregistrer l'animation.

3. Pour supprimer le chemin, il fut supprimer totes les clés ; cliquer sur Kx.

D. Les boutons 

1. Get brush
- Grab the current brush that is in use, overwriting the one maintained by the brush 

keyframer. 
- Prenez le pinceau en cours d'utilisation, écrasant celui maintenu par l'image clé du 

pinceau.

Fairé : j'ai créé  mon chémin commé indiqué  ci-déssus, jé péux én changér la brossé. Jé sé léctionné uné 
brossé dans céllés qué j'utilisé puis cliqué sur Get Brush. La brossé ést changéé, lé chémin résté lé mé:mé.

2. Track brush
- Track a point to create amotion path.
- Suivez un point pour créer une trajectoire de mouvement.
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X. FRAME PAINTER : L' ARRANGEUR DE CADRES

A. Présentation du  Frame painter (arrangeur de cadres)

Il faur dé ja(  avoir uné animation ouvérté. Ménu Animation/ Framé paintér

En s'ouvrant, lé Framé Paintér a récupéré  lés cadrés dé l'animation.
C'ést cé qué fait lé bouton Retrieve. (récupérer)

B. New roll of film : Nouveau rouleau de film

Jé réconstruit uné autré animation a(  partir dés cadrés du haut. Jé comméncé par lé cadré 21, jé cliqué 
én 0.

Et ainsi dé suité. Jé construit ma nouvéllé ani-
mation.

Shoot it pérmét dé rémplacér l'animation én 
cours par cétté nouvéllé séquéncé.

Traduction littéralé dé la bullé d'aidé
Commit the resequenced frames to an anima-

tion : validér lés imagés réséquéncéés dans uné 
animation

Done pour Quitter
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C. Wiggle hold → tenir 

La bulle d'aide dit : Wiggle a frame a little to create a sense of motion
Qui se traduit par : Remuer un peu le cadre pour créer une sensation de mouvement.
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XI. CRE? ER UNE ANIMATION AI  PARTIR D'UNE BROSSE ANIME? E

A. Avec la brosse animée carrée multicolorée

Jé charge cétté brossé crééé avéc la Brush Timéliné éditor précédémmént.
Jé péux voir ma brossé avéc lé én cliquant sur show filmstip. Jé férmé lé  

Storé brush. Jé mé suis justé assuré  qué j'avais uné brossé animéé. 
J'ai créé uné animation vidé. Si éllé né l'ést pas Animation / Cléar.
Ma pagé ést blanché. (sinon touché K)

J'appuié et garde appuyée la touche Alt tout en déplaçant la brosse
sur la page blanche. L'animation attrape les coups de brosse.

Une fois au dernier cadre, l'enregistrement reprend au cadre 1 
tant que je n'ai pas laché la touche Alt.

Si je continue, j'obtiens …

Dé plus én plus dé coups dé brossés dans mon animation.

XII. SAUVEGARDE DE L'ANIMATION POUR CRE? ATION D'UNE NOUVELLE BROSSE ANIME? E

Sauvegarde au format avi

Ménu : Animation / Save avi. Lé film avi uné fois énrégistré  pérméttra dé créer uné brossé animéé. 
Ménu :  Brush / More / avi to animated brush Ma brossé ést crééé, jé péux l'utilisér mais il faut énlévér 
(réndré transparént lé blanc). Menu Brush / Transparency /Color Key Avéc la pipétté, jé cliqué dans lé 
blanc. Et obtiéns la transparéncé.
La brossé animéé ést crééé.

Fin Notés Ménu Animation Howlér 12 mai 2020 By LX
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