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MODULE 3 : LUMIÈRES, CAMÉRA, ACTION 
Maintenant que ton scénario en images est fini, le tournage peut commencer!   

 

PRÉPARATION DU DÉCOR 

Où est-ce que ton histoire se passe? Est-ce que tu as une toile de fond devant laquelle tu pourrais 

filmer? Les draps de lit sont très pratiques pour créer un arrière-plan uni si jamais tu n’as pas de 

toile sous la main. Ou tu peux aussi dessiner quelque chose qui se trouvera derrière tes 

personnages, ou encore utiliser une grande feuille blanche.  

 

Quels autres accessoires ou objets (arbres, bâtiments, etc.) pourraient être sur l’image? Ton 

décor peut être aussi simple ou aussi complexe que tu veux!  

 

 
 

 

MODE PHOTO 

Appuie sur l’icône d’appareil photo sur l’écran principal pour ouvrir le mode Photo dans Stop 

Motion Studio. Toutes les photos que tu prendras avec ce mode seront automatiquement 

ajoutées à ton animation dans l’ordre dans lequel tu les as prises. Familiarise-toi avec cet écran, 

c’est là que tu passeras la plupart de ton temps. 

 

CONSEILS DE PRO :  

• La chose la plus importante dont tu dois te souvenir, c’est de faire en sorte que l’appareil 

que tu utilises pour filmer reste bien immobile entre chaque photo, sinon la scène bougera 

de façon très aléatoire dans ton film. Un trépied est très utile pour garder ton appareil bien 

en place mais tu peux aussi poser ton appareil contre quelque chose de stable, comme 

une pile de livres.  

• Si tu veux que tes mouvements soient plus fluides, augmente le nombre d’images par 

seconde. Mais ça veut aussi dire que tu devras prendre beaucoup de photos! 

• Pour la lumière, tu peux utiliser la lumière naturelle de la pièce mais il peut être très utile 

d’utiliser des lampes (ou des lumières que tu peux contrôler). Si ta lumière n’est pas 100 % 

artificielle, il sera difficile d’obtenir un éclairage constant tout au long de la journée (ou sur 

plusieurs jours si ton tournage dure plus longtemps).  
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Place ta caméra devant ton décor et commence à prendre des photos! Souviens-toi : pour que 

les transitions entre chaque photo soient fluides, tu devras : 

a) Prendre beaucoup de photos 

b) Rendre chaque mouvement aussi petit que possible 

 

 
 

GUIDES D’ANIMATION  

Les guides d’animation te permettront de préparer ton animation plus facilement et avec plus de 

précision. Avec l’outil Chemin, tu pourras même créer une trajectoire le long de laquelle déplacer 

ton personnage. L’option Grille t’aidera aussi à aligner ta caméra sur ta scène. 

 

1. Maintiens ton doigt appuyé sur le symbole de grille. 

2. Quand tu es dans l’éditeur de guides d’animation, tu peux faire des choses comme : 

a. Ajouter une grille et modifier le nombre de lignes et de colonnes de la grille 

b. Ajouter une trajectoire et utiliser les points bleus pour lui donner la forme souhaitée 
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RÉGLAGES DE L’APPAREIL PHOTO 

Si tu veux personnaliser ton film, il existe des options pour manuellement contrôler ton appareil 

photo.  

 

1. Appuie sur le symbole des réglages. 

 

 
 

2. Tu peux ensuite sélectionner le type de caméra que tu utilises : Camera (caméra), Green 

Screen (écran vert) ou Remote Camera (caméra autonome). 

 

 
 

3. Sélectionne un mode de caméra : Auto (automatique), AL (automatique verrouillé), P (mode 

programme), M (manuel). 
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4. Ou change les réglages de la caméra : Compensation de l’exposition, Équilibre des blancs, 

Focus, ISO, Vitesse d’obturation, Zoom et Mode miroir.  

 

 
 

APERÇU DU RÉSULTAT 

Après avoir pris quelques photos, regarde ce que ça donne. Fais ça plusieurs fois pendant le 

processus du tournage pour que ce soit plus facile de recommencer certaines photos ou d’en 

ajouter avant de passer aux scènes suivantes.  

 

Si tu trouves que ton animation n’est pas assez fluide, essaie d’augmenter la fréquence d’images 

(i/s). Un plus grand nombre d’images par seconde rendra ta vidéo beaucoup plus fluide, mais 

aussi beaucoup plus courte (sauf si tu es prêt(e) à prendre BEAUCOUP de photos). Trouve un 

juste milieu pour ton animation.  

 

Continue à bouger tes personnages et à prendre des photos jusqu’à ce que tu sois satisfait(e) de 

ta vidéo finale. Étant donné que chaque photo que tu vas prendre représentera une seconde de 

vidéo, ta vidéo pourrait durer entre 20 et 30 secondes... ou même une minute ou deux si tu te 

sens motivé(e)! 

 

 
 

Découvrir plus de modules pour Animation image par image! 

Des questions ou des commentaires? Envoie-nous un courriel à academy@geeksquad.ca. 
Retourner à l’Apprentissage en ligne Académie Geek Squad! 

https://www.bestbuy.ca/fr-ca/a-propos/animation-image-par-image/bltbb7688f51d066fa1?icmp=ipp_geeksquad_gsaonlinelearning_pdf_stopmotionanimation_module%203
mailto:academy@geeksquad.ca?subject=Commentaires%20AGS%20en%20ligne :%20Animation%20image%20par%20image
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/a-propos/apprentissage-en-ligne-academie-geek-squad/bltb8cea37e3d55211a?icmp=ipp_geeksquad_gsaonlinelearning_pdf_stopmotionanimation_module3_lp

