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chapitre 10

Chevauchement
d’actions
Le principe fondamental du chevauchement 
d’actions repose sur le constat que, dans 
une action, dans celle d’un personnage en 
particulier, tous les éléments animés ne 
commencent pas à bouger (et ne s’arrêtent pas) 
simultanément. Dans les travaux des animateurs 
débutants, que ce soit en 2D ou en 3D, on 
retrouve fréquemment l’erreur qui consiste à 
animer les actions principales et secondaires 
sur les mêmes images-clés. C’est une erreur 
majeure.

Dans une animation, vous devez être capable d’identifi er 
rapidement quelle est l’action principale et quelles sont les 
actions secondaires. La ou les actions secondaires découlent de 
l’action principale. Prenons l’exemple d’un personnage qui court 
avec une cape fl ottant derrière lui.
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Chapitre 10 : Chevauchement d’actions

S’il s’arrête subitement, la cape n’en fera bien entendu pas autant. Il se produira la même chose 
si le personnage a les cheveux longs. L’action principale (le personnage qui court) peut s’arrêter, 
mais l’action secondaire (le mouvement de la cape, des cheveux ou de quoi que ce soit d’autre) 
va se poursuivre pendant un certain temps avant de s’arrêter plus tard.

Ce concept est baptisé chevauchement d’actions ou suivi de l’action, ou encore actions 
superposées. On peut ergoter sur la différence entre les trois dénominations, mais elles 
désignent toutes les différences de vitesse et de rythme des actions secondaires par rapport à 
l’action principale.

Le chevauchement d’actions s’applique dans toutes les situations où il existe un lien entre un 
personnage (ou un objet animé) et des éléments annexes dotés d’un poids et d’une souplesse 
différents. Un drapeau qu’on agite est affecté par deux actions. La première au niveau de la 
hampe du drapeau qui est agitée, et la seconde au niveau de la toile du drapeau qui ondule en 
suivant les mouvements de la hampe.

Dans l’exemple d’un paquet entouré d’un ruban qui tombe par terre, le paquet va s’arrêter 
presque instantanément, alors que le ruban initialement à la traîne va continuer sa course avec 
fl uidité jusqu’à dépasser la position fi nale du colis. C’est aussi un exemple de chevauchement 
d’actions.

Le chevauchement d’actions s’applique dans toutes les situations où il existe un lien entre un Le chevauchement d’actions s’applique dans toutes les situations où il existe un lien entre un Le chevauchement d’actions s’applique dans toutes les situations où il existe un lien entre un 

Le chevauchement d
’actions 

désigne l’interaction
 entre 

l’action principale et
 les actions 

secondaires. On parle
 parfois de suivi 

de l’action ou d’acti
ons superposées.
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Chevauchement d’actions pour les mains

Même chez un personnage mécanique, comme Wall-E le robot de Disney, le chevauchement 
d’actions est présent. C’est d’ailleurs ce qui le rend crédible lorsqu’il se déplace. Lorsqu’un 
robot du même genre cesse soudainement d’avancer, les sections qui constituent sa tête et ses 
yeux continuent d’osciller pendant un instant, avant d’atteindre, elles aussi, un état de repos.

Chevauchement d’actions pour les mains
J’ai déjà abordé la question, mais il faut répéter à quel point le chevauchement d’actions est 
important pour l’animation des mains, en particulier lors de la marche.

Pour animer une marche, il est indispensable d’apporter de la fl uidité et du naturel dans le 
mouvement. Vous y parviendrez en partie en utilisant la fl exibilité du poignet pour assouplir 
le geste du bras tout entier. Pour ce faire, la main doit toujours être légèrement à la traîne du 
poignet. Lorsque le bras se balance vers l’avant, la main doit rester un peu en retrait derrière.
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Chapitre 10 : Chevauchement d’actions

Puis, lorsque le bras se balance vers l’arrière, la main reste un peu à la traîne vers l’avant.

Vous obtiendrez ainsi un chevauchement d’actions naturel au niveau du bras, qui rendra 
l’ensemble du mouvement plus crédible.

Rappel

Lors de la création 
d’intervalles 

entre une forme con
cave et 

une forme convexe, 
vous obtiendrez un 

meilleur résultat si v
ous privilégiez un côt

é 

au lieu de placer l’in
tervalle strictement

 à 

mi-chemin entre les 
deux poses-clés. Voic

i 

le résultat avec les 
positions d’une main 

se déplaçant vers l’a
vant au cours d’une

 

marche.
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Chevauchement d’actions pour les mains

Voici une suggestion d’intervalles lorsque le bras se balance vers l’arrière.

Le chevauchement d’actions s’applique souvent aux mains dans des mouvements autres que 
celui de la marche. Si on prend l’exemple d’un personnage qui appuie sur une sonnette, le 
mouvement est plus réaliste si la main traîne un peu derrière le bras qui se lève en direction 
du bouton.

Lorsque le personnage s’apprête à sonner, le mouvement sera aussi plus crédible si la main 
passe par un point situé un peu plus haut que la position fi nale, et si elle ralentit au moment 
d’enfoncer le bouton.

Chapitre10.indd   191 02/01/2012   14:14:33

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



192

Chapitre 10 : Chevauchement d’actions

C’est un autre exemple de chevauchement d’actions.

Lorsque vous travaillez sur les mouvements de la tête, pensez à faire de même avec le cou. 
Lorsque le corps se déplace vers le haut, maintenez la tête un peu vers le bas en rentrant le 
menton. Puis, lorsque le corps redescend, laissez la tête un peu vers le haut, menton en l’air.

Comme nous l’avons vu, ce principe vaut aussi pour les quadrupèdes avec lesquels il est 
possible de jouer sur les positions et mouvements des épaules, du cou et de la tête.

Le concept de chevauchement d’actions peut être comparé à celui de chaîne d’articulations 
autrefois employé par les animateurs de Disney. Il repose également sur l’idée que, dans 
une animation, tout ne bouge pas en même temps et à la même vitesse. La succession des 
articulations crée une hiérarchie d’actions. Lorsqu’un personnage se saisit d’un stylo sur un 
bureau, l’action ne commence pas par les doigts de la main, mais commence par le corps, puis 
se propage par l’épaule, le coude, le poignet et enfi n les doigts. Pour parfaire l’animation, on 
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Chevauchement d’actions pour les mains

pourra appliquer un chevauchement d’actions aux clés elles-mêmes, une fois le mouvement de 
la main terminé.

Les clés attachées au porte-clés étant plus mobiles que la main, il leur faudra davantage de 
temps pour retrouver un état immobile.

L’exemple du lanceur de javelot illustre bien le chevauchement d’actions ou la notion de chaîne 
d’articulations.

Lorsqu’on observe une séquence de lancer de javelot, on constate que l’action part des 
hanches et qu’elle se propage par les épaules, le coude, le poignet et se termine par la main.

Bien entendu, pour une action aussi intense et explosive, un suivi de l’action s’impose à la fi n du 
mouvement. Dans cet exemple, la tête va s’incliner vers le bas et le bras qui a effectué le jet va 
s’enrouler autour du corps après le lancer.

Si le lanceur a les cheveux longs, ils devront être traités avec un chevauchement d’actions à la 
fi n du lancer ; ils viendront se balancer devant les yeux et le visage.
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