
Après avoir vu la vidéo précédente, ça vous aura sûrement démangé de découvrir 
comment animer vos objets.

Pour faire simple, l’animation peut se résumer en 3 éléments :
Les points clés, l’interpolation et l’extrapolation.
Procédons par ordre :

Faire  un  « point  clé »,  ou  « image  clé »,  c’est  définir  la  valeur  que  prend  un 
paramètre à un instant donné.

Cet « instant » est exprimé en « frame », c’est-à-dire en nombre d’images depuis le 
début de l’animation.
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Vous  voyez  cette  échelle en  bas  de  l’image ?  C’est  la  « Timeline »,  la  ligne  du 
temps. En appuyant sur « Barre espace » ou en cliquant sur le bouton de lecture, vous 
faites défiler le temps. Et il suffit d’appuyer à nouveau pour arrêter la lecture. 

Cette  barre  bleue  représente  la  tête  de  lecture,  c’est-à-dire  l’image 
actuellement  affichée à  l’écran,  tout  comme ce petit  paramètre  qui  s’appelle 
« Current  Frame ».  Comme  la  plupart  des 
paramètres, vous pouvez le modifier en maintenant 
votre souris enfoncée dessus et en vous décalant de 
droite à gauche, ou simplement en cliquant une fois 
dessus  et  en  tapant  la  valeur  désirée.  Cliquer 

directement sur les nombres dans la timeline fonctionne aussi.
Pour que la position de l’objet change au cours du temps, il est donc important de 

définir sa valeur de départ au début de l’animation, puis sa valeur de fin un peu plus tard.

Comment faire pour que Blender se souvienne de ces 
valeurs ? C’est très simple, la réponse est « i », pour « insert 
keyframe », en français « insérer image clé ».

Par  exemple :  Mettez-vous  au  début  de  l’animation, 
sélectionnez  le  ou  les  objets  à  animer  puis  placez  votre 
souris au-dessus du viewport et appuyez sur « i ». Plusieurs 
paramètres  animables  s’affichent  à  l’écran.  Les  plus 
importants, ce sont les trois premiers, Location, Rotation et 
Scale,  pour la  position,  la  rotation et l’échelle.  On trouve 
ensuite des combinaisons de ces paramètres, qui ne sont là 
que  pour  vous  éviter  de  cliquer  plusieurs  fois,  et  des 
variantes  qui  sont  trop  spécifiques  pour  que  j’en  parle 
maintenant.

Quand on veut aller vite, on utilise « Location, Rotation 
& Scale », puisque cela mettra des points clés sur toutes les 
transformations possibles en une seule fois.

Remarquez que vous pouvez aussi ajouter une image 
clé avec un clic droit sur un paramètre et en choisissant 
« insert Keyframe ». Ou tout simplement en en survolant le 
paramètre à sauvegarder et en appuyant sur « i ».  C’est 
encore plus rapide !
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Voyez-vous,  dans  le  panneau latéral  de droite,  les  paramètres  devenus  jaunes ? 
Jaune signifie qu’une image clé est présente sur le paramètre à cette image précise. Vert  
signifie que le paramètre possède bien au moins une image clé, mais pas à cette image,  
et orange signifie qu’il y a bien une image clé enregistrée à cette image précise, mais 
que  sa  valeur  est  différente  de  celle  affichée  à  l’écran  actuellement.  Si  vous  voulez 
conserver  cette  modification,  il  vous  faudra  remplacer  l’ancienne  image  clé  par  une 
nouvelle,  sinon  Blender  ne retiendra  pas  votre  modification  et  reviendra  aux valeurs 
précédentes  au  premier  changement  d’image.  Donc  n’oubliez  pas  de  remettre  une 
image clé sur la valeur modifiée après chaque changement.

Une fois  ceci  fait,  on se met  plus  loin  dans  l’animation,  on déplace,  tourne ou 
change d’échelle l’objet, et on appuie sur « i », et voilà vous venez de définir un début et 
une fin à votre mouvement.

Ajouter  des  images  clés  manuellement  vous  ennuie ?  Activez  le  mode  « Auto-
Keying »,  et  de  nouveaux  points  clés  de  position,  rotation  et  échelle  seront  ajoutés 
automatiquement à chaque fois que vous déplacerez un objet, y compris la caméra. S’il 
existe  déjà  une  image  clé,  les  nouvelles  valeurs  remplaceront  automatiquement 
l’ancienne,  et  il  en  sera  de  même si  vous  modifiez  n’importe  quel  autre  paramètre 
possédant déjà au moins une image clé. 

D’ailleurs, dans le panneau de propriété sur votre droite, vous 
remarquerez  peut-être  que  certains  paramètres  ne  sont  pas 
animables. Les  paramètres  animables  sont  marqués  d’un  point. 
Cliquer sur ce point permet d’ajouter une image clé ou de la retirer 
s’il y en a déjà une.
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Pour  supprimer  une  image  clé,  on  utilise  « Alt  +  I ».  Si  le  curseur  survole  un 
paramètre, cela supprimera l’image clé pour ce paramètre uniquement. S’il se trouve sur 
le viewport, cela concernera tous les paramètres, et ce pour tous les objets sélectionnés.

Et si l’on n’aime pas les raccourcis, le clic droit fonctionne également pour enlever 
les images clés.

D’ailleurs, petite info : « Delete Keyframe » retire l’image clé se trouvant à cette 
image précise, mais « Clear Keyframes » efface toutes les images clés de ce paramètre 
sur l’intégralité de l’animation !

Vous  pouvez  rapidement  voir  si  un  objet  est 
animé  en  cherchant  la  présence  de  cette  icône  en 
forme de flèche zigzagante.
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Cependant, dans un mouvement, il  n’y a pas qu’un point de départ et un point 
d’arrivée, sinon, notre soucoupe se téléporterait d’un bout à l’autre de l’image.

Ce  que  va  faire  Blender  automatiquement,  c’est  calculer  toutes  les  images 
intermédiaires. C’est ce qu’on appelle « l’interpolation ». Son comportement par défaut 
est  de progressivement  accélérer  puis  décélérer,  mais  d’autres possibilités s’offrent  à 
vous !

Pour  changer  le  type  d’interpolation 
entre deux images clés, il faut sélectionner 
la  première  des  deux  images,  c’est-à-dire 
des  petits  losanges  dans  la  timeline  qui 
apparaissent  quand  l’objet  animé  est 
sélectionné,  et  faire  « clic  droit  → 
interpolation mode », ou simplement « T ». 
Vous  pouvez  choisir  entre  l’interpolation 
constante,  qui  maintient  l’objet  immobile 
jusqu’à  la  prochaine  image  clé,  la  linéaire  qui  élimine  toute  sorte  d’accélération  ou 
décélération, la courbe de Béziers,  qui  est le comportement par défaut dont je vous 
parlais tout à l’heure, et tout une collection de préréglages pour les cas particuliers. Les 
icônes vous montreront ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Je vous conseille d’essayer au moins une fois les trois derniers, je les trouve assez 
divertissants.
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Le Graph Editor (Éditeur Graphique)

Il  y  a  une façon plus  claire  de contrôler  ces  interpolations.  Cliquez  sur  l’onglet 
« Animation »  et  changez  l’un  des  deux  viewports  en  cliquant  sur  l’icône  en  haut  à 
gauche de la zone et choisissez « Graph Editor ».

Le graph editor représente visuellement les changements de valeurs des différents 
paramètres  au cours du temps.  On peut  s’y  déplacer avec le  clic  milieu et  le  scroll, 
comme  dans  la  plupart  des  fenêtres.  On  peut  également  modifier  notre  animation 
directement en cliquant sur les points clés et en les déplaçant. On y retrouve aussi nos  
raccourcis habituels :  « Ctrl  + C »,  « Ctrl  + V », « Shift  + D » pour dupliquer,  « X » ou 
« Suppr » pour supprimer, « A » et double « A » pour tout sélectionner et désélectionner, 
« R » pour tourner, « S » pour changer d’échelle et « G » pour déplacer (ah oui, au fait G, 
c’est pour Grab !).  Quand l’interpolation choisie est le mode « Béziers », vous pouvez 
également manipuler les « poignées » qui définissent la forme de l’interpolation.

Si vous ne trouvez pas le menu de cette 
fenêtre,  c’est  parce  qu’il  a  été  condensé 
derrière ce bouton en forme de 3 traits
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La Dope Sheet (Feuille de renseignement)
J’en profite pour vous montrer cette autre fenêtre, dans le bas de l’écran, que l’on 

nomme la « Dope sheet ». Pour l’instant, ça ressemble juste à une timeline avec un autre 
menu, et d’ailleurs, vous pouvez y faire à peu près les mêmes choses, avec quelques 
ajouts provenant du graph editor, tel qu’un menu « Channel », pour agir sur une ligne 
complète, et « Key », pour agir sur des images clés spécifiques…

l’option  d’afficher  seulement  les 
animations des objets sélectionnés, celle d’y 
inclure  les  objets  invisibles,  de  n’afficher 
que  les  channels  comportant  des  erreurs 
(dont on va espérer ne pas avoir besoin), des options pour filtrer les animations par type, 
de choisir si les points clés peuvent être mis ailleurs que sur des numéros de frame exact,  
et enfin l’option de déplacement proportionnel, déjà vu dans la vidéo précédente, pour 
agir sur les points proches des points sélectionnés…

L’important pour débuter, ce n’est pas tant de tout retenir que de voir qu’il  y a 
beaucoup de façons d’ajuster vos images clés en fonction de vos préférences. Le Graph 
editor vous permet de modifier à la fois la position et la valeur de vos images clés, alors 
que la Dope sheet ou la Timeline, qui ne sont qu’horizontaux, servent à se concentrer sur 
les timings.

Pour vous faire gagner du temps, sachez que vous pouvez changer un Graph editor 
en Dope sheet et inversement avec le raccourci  « Ctrl  + Tab »,  comme ça une seule 
fenêtre suffit pour tout contrôler.

Et  il  y  a  plus !  Il  vous  semblait 
peut-être  naturel  que  l’objet  s’arrête 
de bouger lorsqu’il n’y a plus d’image 
clé, mais il  est également possible de 
changer ce comportement !

7/9



Quand on décide de ce qu’il se passe au-delà des limites de l’animation, on parle 
d’extrapolation.

Un petit  exemple :  sélectionnez le ou les channels animés dans la barre latérale 
puis, dans le menu, cherchez « Channels → Extrapolation Mode », ou faites seulement 
« Shift E ». Le mode actuellement actif est « Constant Extrapolation », mais vous pouvez 
aussi choisir « Linear Extrapolation », qui fait se poursuivre l’animation indéfiniment dans 
la continuité de la dernière image clé, ou « Cyclic » qui fera boucler l’animation sur elle-
même.

Terminons cette vidéo par un point sur la vitesse de lecture.

Si vous voulez modifier la vitesse de lecture, cela se fait derrière 
l’icône d’imprimante dans le panneau des propriétés. 

La cadence de base dans les nouveaux fichiers Blender 
est de 24 images par seconde, ce qui est la cadence standard 
du  cinéma.  Mais  en  dehors  du  cinéma,  dans  l’industrie 
européenne,  il  y  a  90 % de chances  qu’on vous  demande 
plutôt des animations en 25 images/secondes. 

Vous  pouvez  aussi  définir  votre  propre  vitesse 
personnalisée  avec  « Custom »,  ce  qui  vous  donne  un 
réglage pour définir manuellement la vitesse d’origine, ainsi 
qu’un  diviseur.  Les  films  d’animations  2D  européens,  par 
exemple, fonctionnent en 25 images divisé par 2, ce qui vous 
fera une vitesse réelle de 12,5 images par seconde.
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L’animation n’est pas un passage obligatoire en 3D. Des tas d’artistes n’utilisent 
Blender  que pour  réaliser  des  images  fixes  et,  comme cette  vidéo est  assez  dense, 
sachez  qu’il  ne  vous  sera  pas  nécessaire  d’avoir  tout  retenu  pour  suivre  les  vidéos 
suivantes. Si vous avez compris comment ajouter une image clé avec « i » et l’enlever 
avec « Ctrl + i », ce sera déjà pas mal pour commencer ! Rien ne vous empêchera de 
revenir vous intéresser à cette vidéo plus tard, quand le besoin d’animer quelque chose 
se fera sentir.

À bientôt et bonne création à tous !

Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Blender 2.92 et +

Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/y1raY_54hRw

Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg

Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/rattus

Retrouvez plus de PDF sur le site http://wolfydarkan.free.fr/ressources
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