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chapitre 2

La marche 
standard
La défi nition du mot « marche » dans un 
dictionnaire classique va grosso modo 
ressembler à celle-ci : « Manière qu’ont les 
créatures bipèdes de se mouvoir en plaçant 
un pied devant l’autre pour produire un 
déplacement, généralement orienté vers 
l’avant. »

Chapitre02.indd   34 02/01/2012   10:56:40

© 2012 Pearson France – Guide de l'animateur – Tony White



Chapitre02.indd   35 02/01/2012   10:56:46

© 2012 Pearson France – Guide de l'animateur – Tony White



36

Chapitre 2 : La marche standard

Pour l’animateur, la marche est une action, souvent réalisée par un bipède (mais pas toujours) au 
cours de laquelle, à tout moment, un pied est toujours en contact avec le sol.

La règle qui veut qu
’un des deux pieds 

soit toujours en con
tact avec le sol est

 

conforme aux règles
 édictées par l’USATF 

(la fédération améric
aine de marche 

athlétique) qui stipul
ent que la marche 

« est une succession
 de pas réalisés de 

telle sorte qu’à auc
un moment il n’y a d

e perte « est une succession
 de pas réalisés de 

telle sorte qu’à auc
un moment il n’y a d

e perte « est une succession
 de pas réalisés de 

de contact complète
 et visible (pour l’œil humain) telle sorte qu’à auc
un moment il n’y a d

e perte 

de contact complète
 et visible (pour l’œil humain) telle sorte qu’à auc
un moment il n’y a d

e perte 

avec le sol. La jambe
 de soutien doit êtr

e droite de contact complète
 et visible (pour l’œil humain) 

avec le sol. La jambe
 de soutien doit êtr

e droite de contact complète
 et visible (pour l’œil humain) 

(pas pliée au niveau 
du genou) depuis le 

moment 

où le pied touche le
 sol jusqu’à ce qu’ell

e passe (pas pliée au niveau 
du genou) depuis le 

moment 

où le pied touche le
 sol jusqu’à ce qu’ell

e passe (pas pliée au niveau 
du genou) depuis le 

moment 

au-dessous du corps 
». Les animateurs ne

 sont 

pas obligés de respec
ter à la lettre le po

int de 

règlement sur la jam
be de soutien, mais 

il faut 

retenir qu’un pied a
u moins doit toujour

s 

être en contact ave
c le sol.

retenir qu’un pied a
u moins doit toujour

s 

être en contact ave
c le sol.

retenir qu’un pied a
u moins doit toujour

s 
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Brève histoire de la marche

Lorsque pour une raison ou une autre les deux pieds quittent le sol simultanément, il s’agit de 
course à pied ou bien d’un saut selon la nature de l’action.

Le défi 
Tous les grands animateurs avec lesquels j’ai travaillé m’ont toujours dit que réaliser une 
marche réussie était une tâche des plus diffi ciles. Lorsqu’on prend le temps de bien observer, 
on constate que tous les principes inhérents à la marche se retrouvent dans tous les autres 
mouvements animés : arc, poids, rythme, chevauchement d’actions, etc. Lorsqu’un animateur 
sait créer une démarche convaincante, il est capable d’animer pratiquement n’importe quel 
mouvement. Il est donc capital de bien comprendre ce qui suit.

Nous allons étudier le processus de création d’une marche animée dans un instant, mais pour 
l’instant, replongeons-nous rapidement dans le passé.

Brève histoire de la marche
Depuis l’avènement de l’animation, la marche a toujours été un défi  pour tous les animateurs. 
À l’époque de Fleischer, la démarche des personnages manquait d’homogénéité, de poids et 
d’équilibre.

C’est ce que j’ai illustré dans mon fi lm Endangered Species en reproduisant la démarche de 
Bimbo avec mes propres personnages. 

Les quadrupèdes ma
rchent 

aussi, mais ce sujet 
est traité 

dans un prochain cha
pitre. Pour 

l’heure, il ne sera q
uestion ici 

que de bipèdes. 
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Chapitre 2 : La marche standard

Avec le temps, et le regard plus critique des spectateurs désormais familiers des dessins 
animés, les personnages en tuyaux de caoutchouc sont passés de mode et les animateurs ont 
commencé à travailler sur l’anatomie de leurs personnages en les dotant de muscles, d’os et 
d’articulations. Cette évolution a mené à une nouvelle forme d’animation prenant en compte la 
notion d’invraisemblance vraisemblable. Walt Disney a rapidement pris la tête de ce mouvement. 
Cette nouvelle façon d’animer les personnages nés dans les studios Disney grâce au travail des 
animateurs est devenue une tradition qui s’est consolidée et améliorée pendant toute la période 
qu’on appelle désormais l’âge d’or de l’animation.

Suite à cette réorientation plus naturaliste, les personnages de dessins animés sont devenus 
de plus en plus réalistes. On commence alors à voir apparaître des effets de perspective 
(même s’il est toujours question ici de 2D traditionnelle, bien sûr), les proportions corporelles 
deviennent beaucoup plus naturelles et les gestes sont désormais liés à une ossature rigide. Les 
mouvements des articulations deviennent plus cohérents d’un point de vue anatomique. Pour 
Walt Disney, les dessins animés doivent naître de l’imagination, mais tenir néanmoins compte 
des règles du monde réel. C’est à cette période qu’ont été défi nis les principes fondamentaux 
de la marche animée, au moment même où le personnage le plus célèbre de Disney, Mickey 
Mouse, évoluait radicalement.

Les principes fondamentaux
Dans ce chapitre, il n’est question pour l’essentiel que de la marche standard. Une marche 
standard peut être décrite par quelques principes fondamentaux, qui une fois assimilés serviront 
de base à tous les autres types de démarche.

À propos des première
s animations, 

on parle parfois d’an
imation en 

« tuyaux de caoutc
houc » 

parce que les person
nages 

ne semblent pas avoi
r de structure 

osseuse rigide et qu
e leurs membres 

se plient en tous sen
s, comme des 

tuyaux de caoutcho
uc.
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Les principes fondamentaux

Avec n’importe quel type de démarche, il y a toujours deux positions-clés, lorsque la jambe 
gauche est en avant et lorsque la jambe droite est en avant. C’est ce qu’illustre le dessin suivant.

La position des jambes est maintenant défi nie. Un autre principe veut que, lorsque la jambe 
droite est en avant, le bras gauche est en avant, et que lorsque la jambe droite est vers l’avant, 
c’est le bras gauche qui est vers l’avant. La position des bras et des jambes est donc en 
opposition. 

Entre ces deux positions, il existe une position intermédiaire connue sous le nom de position de 
passage. Elle correspond au moment où la jambe arrière de la première image-clé se trouve à 
mi-chemin de la position dans laquelle elle deviendra la jambe avant dans l’image-clé suivante.

Souvenez-vous que le pied de contact (le pied qui reste au sol durant le pas) reste toujours en 
appui au sol durant et après la position de passage, jusqu’à la prochaine image-clé. La jambe 
qui va de l’arrière vers l’avant et qui ne touche pas le sol est appelée jambe libre. Dans une 
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Chapitre 2 : La marche standard

marche standard, j’ai pour habitude d’appeler la position de passage position « en 4 » car la 
forme décrite par les jambes rappelle celle du chiffre 4.

Un autre point capital (et souvent négligé dans les démarches ratées) concernant la position de 
passage est que, lors de cette phase, la totalité du torse se déplace vers le haut. La raison de 
ce mouvement ascendant est une pure question de géométrie. Lorsque la jambe qui faisait un 
angle passe en position verticale, le bassin monte mécaniquement.

Un autre point important souvent ignoré est qu’avant que la jambe arrière ne quitte le sol pour 
entamer son mouvement vers l’avant vers la position de passage, il est préférable que les 
orteils restent au contact du sol aussi longtemps que possible. Cela permet de mieux rendre la 
dynamique de poussée de la jambe arrière, à laquelle on doit en grande partie le mouvement 
vers l’avant et la direction de la marche.
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Les principes fondamentaux

Avant que le pied libre n’entre en contact avec le sol sur la position-clé suivante, il se balance 
un peu plus loin et un peu plus haut que le point de contact visé. Observez-vous en train 
de marcher et notez ce qui se passe lorsque vous ramenez votre pied vers l’avant. Vous 
remarquerez qu’il a tendance à pivoter vers l’avant et vers le haut avant que le talon n’entre en 
contact avec le sol à la fi n du pas.

Comme je viens de le dire, le pied entre généralement en contact avec le sol en commençant 
par le talon, puis le reste du pied suit en se déroulant pour atteindre une position horizontale. 
Parfois, la pose du pied se fait différemment (avec un bébé qui apprend à marcher, par 
exemple), mais dans 99 % des cas, pour les démarches standard, la prise de contact la plus 
naturelle se fait avec un déroulé talon-orteils.

Notez également que pour garantir la continuité du mouvement de toutes les démarches 
génériques, le centre de gravité du personnage doit toujours être situé au-dessus du pied de 
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