flash 8_ Titres

TRAVAIL SUR LES TITRES
1 Animation de titres.
• Exemple 1

Ouvrir Flash et au menu Modification,
choisir Document : la boîte de Propriétés du
document s’ouvre : la renseigner comme cicontre.
Cliquer sur OK.
Dans Fichier, choisir Enregistrer sous, et
dans « Mes Documents », créer, s’il n’y est
pas, un dossier « Fla ». Donner un nom au
fichier (ex : essaiT1) et cliquer sur OK.

Choisir l’outil Texte (8) et régler votre frappe dans la boîte Propriétés
en bas de l’écran. On va écrire, par exemple, TITRE ANIME.
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Bien choisir Texte statique et une taille assez grande (ici 44). Laisser un
espace entre chaque lettre et 2 espaces entre les 2 mots. Quand le texte est
écrit, reprendre l’outil flèche de sélection (1) et cliquer sur le texte.
Rentrer les valeurs X =275 et Y = 75 pour bien positionner le texte.

17
18
19
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21

On va mettre le titre en dégradé de
couleurs.
Pour cela, sélectionner le titre. Aller à
Modification et choisir Séparer, (ou
Ctrl+B).
Résultat :
Aller à Modification et choisir à
nouveau Séparer, (ou Ctrl+B)
Résultat :

G.D
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Créer un dégradé de votre choix à 4
couleurs.
Au départ on a 2 icônes. On en ajoute
en approchant la souris sous la barre et
en cliquant.
Pour choisir la couleur on doubleclique sur les icônes, ce qui ouvre la
palette des couleurs. On règle la
position des icônes par glissement.

double clic sur l’icône pour
ouverture de cette palette et
choix de la couleur.

Appliquer ce dégradé au titre.

Nommer le calque 1 en cours : « titre ».
Rappel : double clic sur le calque et
frappe du nom.
Insérer un nouveau calque :
calque 2.
Maintenir un clic gauche sur ce calque et
le tirer en dessous du calque titre.

Insérer une image clé vide (F7) à
l’image 40 du calque 2.
Revenir à l’image 1 du calque 2.Tracer
un ovale, sans remplissage, englobant le
titre. En sélectionnant cet ovale, corriger
sa position X=275 et Y= 75 et ses
dimensions
L
et
H
(essais).

Remplir avec un nouveau dégradé.
Sélectionner le contour et supprimer le.

Aller à l’image 40 du calque 2.
Avec l’outil ovale (9), sans remplissage,
et en maintenant la touche majuscule,
tracer un cercle. Le sélectionner et
entrer L=H=468, X=275 et Y= 75. Le
remplir d’une couleur unie.
Sélectionner le contour et supprimer le.
Ne pas oublier d’enregistrer votre travail de temps en temps.
G.D
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Cliquer sur l’image 40 du calque
« titre » et insérer une image clé (F6).
Nommer le calque 2 : « formes ».
Le calque « titre » étant sélectionné,
insérer un nouveau calque qui se place
au dessus. Nommer le tout de suite
« masque ».
Se placer sur l’image 1 de ce calque et
dessiner avec l’outil (10), un rectangle
rempli (ex : noir), options dessin
d’objet, et le mettre aux dimensions de
la fenêtre (550x150).
Se placer sur l’image 40 du calque
« masque » et insérer une image clé
(F6).
Revenir à l’image 1 de « masque » et
positionner le bord droit du rectangle
au début de l’ovale.
Se placer sur l’image 40 de « masque »
et placer le bord gauche du rectangle à
la fin du cercle.

Sur le calque « masque » on va créer une interpolation de mouvement qui va construire
automatiquement les images intermédiaires du rectangle noir de 2 à 39.
Cliquer sur le calque « masque » entre l’image 1 et
40.
Dans Propriétés, au menu déroulant d’interpolation,
choisir Mouvement.
Si une flèche sur fond bleuté apparaît sur le calque,
l’interpolation est correcte. Dans le cas contraire, un
pointillé apparaît. L’interpolation de mouvement
ne se fait que sur des objets groupés.
Insérer un nouveau calque et glisser le, sous « formes ».
Nommer le « fond ».
Placer vous sur l’image 1 de ce calque et avec l’outil 10,
sans trait, dessiner un rectangle noir. Redimensionner le à
550x150. Faire Ctrl+K pour avoir le panneau Aligner.
Aligner le centre horizontalement et verticalement.

G.D
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Se placer entre les images 1 et 40 du calque
« formes » et choisir cette fois, dans Propriétés,
l’interpolation forme.
Une flèche se dessine sur fond verdâtre sur le calque
« formes ». Des formes intermédiaires entre ellipse et
cercle se créent, et ici, également des couleurs
intermédiaires. L’interpolation de forme ne se fait
que sur des objets dissociés.
Enfin faire un clic droit sur le calque « masque » et
dans le menu contextuel, choisir Masque. Un ovale
vert se dessine sur le calque masque et les symboles de
calques en dessous deviennent verts.
Faire un clic droit sur le calque « fond », seulement
s’il est masqué (vert), et dans le menu contextuel,
cliquer sur Propriétés. Dans la fenêtre qui apparaît,
cocher normal : le calque « fond » ne sera plus
masqué.
Il vous reste à découvrir l’effet du masque en passant
à Contrôle et Tester l’animation. (ou Ctrl+entrée)

• Exemple 2

Comme pour l’exemple 1, définir les paramètres du document : 550x100, couleur d’arrière
plan, cadence. Enregistrer sous « Fla » avec le nom de fichier (ex : essaiT2).
Choisir l’outil (10) et tracer un
rectangle avec trait noir et remplissage
noir. Cliquer sur l’image 1 du seul
calque 1 et faire Ctrl+G pour grouper.
NB : l’option dessin d’objet, pour l’outil
(10), groupe le rectangle dès sa
construction.
Dans Propriétés, entrer L=550, H=100,
X=275, Y=50.

Se placer sur l’image 60 du calque 1 et
insérer une image clé (F6).
Dissocier l’image 60 ( Ctrl+Maj.+G).
Se placer sur l’image 1 du calque 1 et la
dissocier ( Ctrl+Maj.+G.)
Changer la couleur de l’image 60.
Cliquer entre l’image 1 et 60 et créer
une interpolation de forme. (vue à
Exemple 1).
Nommer le calque 1 « fond ».

G.D
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Insérer un nouveau calque et
nommer le : « titre ». Se placer sur
l’image 1 de ce calque.
Choisir l’outil Texte (8). Dans
Propriétés, choisir Texte statique,
la couleur (ex : blanc) et la taille (ex :
20) et entrer « TEXTE ANIME ».
Se placer sur l’image 60 de « titre »
et insérer une image clé (F6). Sur
cette image 60, changer la taille du
texte (ex : 70) et repositionner le :
X=275 et Y=50.
Sur l’image 60 de « titre » faire 2 fois Ctrl+B
pour séparer les lettres du titre et les dégrouper.
Sur l’image 1 de « titre » faire la même chose.
Choisir 2 couleurs différentes (ou dégradés) pour
les images 1 et 60 de « titre ». Faire une
interpolation de forme sur le calque « titre ».
Tester et améliorer (couleurs) pour avoir l’effet
de zoom et le changement de couleurs.
Pour éviter que l’animation « boucle sur ellemême », introduire un stop sur l’image 60 de
«fond » par exemple.
Cliquer sur cette image. Ouvrir le panneau
Actions. Placer le curseur à 1, cliquer sur
,
choisir dans les menus déroulants, Fonctions
globales/Contrôle du scénario : cliquer sur
stop.

Construire un bouton de relance.
Aller à Insertion et Nouveau symbole (ou
Ctrl+F8). Nommer le symbole BTrelance et
sélectionner Bouton. Cliquer sur OK.

G.D
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On a les 4 états du bouton, images vides. Se placer
sur la première image (Haut).
Tracer 2 cercles concentriques. Remplir de couleurs
différentes le disque central et la couronne.
Se placer successivement sur les 3 états suivants et
faire chaque fois F6 pour entrer l’image clé.
Modifier comme suit les états :

Dessus

Abaissé
Cliquable
Rappel : pour remplir il faut des objets dissociés.
Revenir à la séquence 1 (la seule) en cliquant sur cette flèche.
Insérer un nouveau calque au dessus de « titre » et nommer le « bouton ». Se placer sur
l’image 1 de ce calque. Verrouiller les 2 autres calques.
Aller dans Fenêtre, Bibliothèque .Cliquer sur BTrelance et glisser déposer dans la fenêtre,
vers le coin inférieur droit du fond de titre. Redimensionner et repositionner ce bouton.
Cliquer les points de « titre » et « fond » de la colonne cadenas pour verrouiller.

Cliquer sur le bouton. Aller à Actions, et à partir de la ligne 1 de l’éditeur de script, taper
exactement le code ci-dessous. (attention aux accolades ouvrante et fermante).
On peut aussi placer le curseur en 1, cliquer
, choisir Fonctions globales / Contrôle sur
les clips , cliquer sur « on », double-cliquer sur « press ». Placer le curseur entre les 2
accolades, cliquer
, choisir Fonctions globales/Contrôle du scénario, cliquer
sur « gotoAndPlay ». Ajouter le 1.
Ajouter un nouvel élément au script
Vérifier la syntaxe

G.D
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• Exemple 3

Comme pour l’exemple 2, définir les paramètres du document : 550x200, couleur d’arrière
plan (gris 33 33 33 hexa.), cadence 12. Enregistrer sous « Fla » avec le nom de fichier (ex :
texteAro).
Aller à Insertion Nouveau symbole (ou Ctrl+F8) : Taper « texteAro » et sélectionner
Graphique. Cliquer sur OK.
Sélectionner l’outil Texte et dans Propriétés choisir les options ci-dessous :

Taper AROBASE 66. Faire Ctrl+K
pour obtenir ce panneau.
Cliquer sur ce 1er symbole « aligner les
centres horizontalement ».
Cliquer sur ce 2ème symbole « aligner
les centres verticalement ».

Le texte est centré.

Faire Ctrl+B pour séparer les lettres.

Faire Ctrl + B pour séparer à
nouveau.
Choisir un dégradé linéaire à 2
couleurs :
Par exemple le vert (R,V,B)=(0,102,0)
et le blanc (R,V,B)=(255,255,255).

G.D
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Faire Ctrl+G pour grouper le texte
coloré.
Nommer le calque : « texteAro ».

Faire Ctrl+F8 pour insérer un nouveau
symbole. Nommer le « clipTxtaro » et choisir
Clip, puis OK.
Appeler la Bibliothèque avec Ctrl+L.
Cliquer sur « texteAro » et glisser déposer
dans la fenêtre dessin du calque 1, image 1 du
clip « clipTxtaro ».
Faire Ctrl+K pour obtenir le panneau aligner
et centrer horizontalement et verticalement.
Nommer le calque 1 : « txtAro ».

Insérer un nouveau calque au dessus de
« txtAro ». Verrouiller le calque « txtAro ».
Sur le calque 2, bien cliquer sur l’image 1,
choisir l’outil rectangle, sans contour,
remplissage rouge (par exemple), et tracer un
rectangle couvrant le texte. Centrer ce
rectangle. Se placer sur l’image 1 de
« txtAro » déverrouillé et au menu Edition,
choisir Copier. Se replacer sur l’image 1 du
calque 2, et dans le menu Edition choisir
Coller en place. Faire Ctrl+B 2 fois pour
séparer le texte et les lettres. Reverrouiller le
calque « txtAro ».
Cliquer sur chaque lettre du calque 2 et
actionner la touche Suppr. On doit obtenir le
calque troué ci-contre. Cliquer sur l’image 1 de
ce calque 2 et faire Ctrl+G pour grouper

G.D
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Sur le calque 2, cliquer à l’image 14 et insérer
une image clé (F6), puis de même cliquer à
l’image 28 et faire F6. Sur le calque
« txtAro », sélectionner les images de 2 à 28 et
faire F5 pour répéter l’image 1.

Nommer le calque 2 « masque ». Verrouiller
le calque « txtAro ». Se placer sur l’image 1
du calque « masque ». Cliquer sur le
rectangle rouge troué et dans le panneau
Propriétés, entrer X=-6 (à la place de 0) et
Y=-1(à la place de 0). Faire la même chose
pour l’image 28. A l’image 14, entrer X=4 et
Y=-1.
Se placer à l’image 1 du calque « masque »
et choisir une interpolation de mouvement.
Faire la même chose à l’image 14.

Faire un clic droit sur le calque « masque »
et choisir Masque.
Retourner à Séquence 1 en cliquant sur la
flèche

Faire Ctrl+L pour ouvrir la Bibliothèque. Cliquer sur « Cliptxtaro » et glisser déposer sur la
scène. Aligner les centres avec l’appel du panneau Aligner par Ctrl+K. Nommer le calque
« cliptxtaro ». Tester ce début d’animation.

G.D
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Insérer un nouveau calque et nommer
le, « masque ».
Se placer sur l’image 1 de « masque »
et avec l’outil rectangle paramètré
comme suit :

tracer un petit rectangle devant le A.
Dimensions et position de ce rectangle

Sur le calque « cliptxtaro »,
sélectionner tous les emplacements
images jusqu’à 157, et faire F5 pour
insérer la même image.

Sur le calque « masque », insérer une
image clé vide à l’image 112. Avec
l’outil
rectangle
réglé
comme
précédemment, tracer un rectangle
cachant toutes les lettres. (Verrouiller
le calque « cliptxtaro »).
Dimensions et position de ce rectangle
Se placer entre les images 1 et 112 et
créer une interpolation de forme.

Faire un clic droit sur le calque « masque » et
choisir Masque dans le menu contextuel.
Tester l’animation à ce stade.

Construction d’une étoile à animer sur le parcours des lettres.

G.D
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Insérer un nouveau symbole avec
Ctrl+F8. Sélectionner Clip et nommer le
« étoile ».
Méthode 1.
Choisir l’outil ovale, trait blanc, sans
remplissage, options Dessin d’objet. En
maintenant la touche Majuscule, tracer
un cercle. Redimensionner : L=H=150.
Faire Ctrl+K pour obtenir le panneau
aligner. Cliquer sur aligner les centres
horizontalement et verticalement.
On va créer une étoile à 5 branches. Les
pointes seront donc espacées de 72° sur le
cercle.

Avec l’outil ligne (5), options Dessin d’objet,
tracer un segment vertical. Le sélectionner, le
redimensionner
à
150,
le
centrer
horizontalement et verticalement. Faire Ctrl+T
pour obtenir le panneau Transformer.
Sélectionner Pivoter et taper 72°. Cliquer 4
fois sur l’icône Copier et appliquer la
transformation.

On doit obtenir la figure ci-contre avec des secteurs de 36°.

G.D
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Avec l’outil ligne (5), couleur de trait jaune, partir de ce
point
Suivre le trajet indiqué par la figure ci-contre (aller 4
points plus loin). A chaque changement de direction,
cliquer.

Sélectionner les éléments en blanc et supprimer les.
Sélectionner les côtés du pentagone au cœur de l’étoile
pour les supprimer.
Nommer le calque « étoile ».

Méthode 2. (nouveauté avec
Flash8)
Cliquer sur l’outil rectangle, puis
sur polygone
Dans Propriétés, choisir sans
remplissage, et cliquer sur
Options.
Dans le panneau qui s’est ouvert,
choisir Etoile et les paramètres
ci-contre.
Cliquer sur OK.

G.D
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Dessiner l’étoile.

Insérer une image clé à l’image 2 du calque clip « étoile ». Faire pivoter cette image 2, 2
fois 90° à droite avec Ctrl+Maj+ç, 2 fois. Remplir les étoiles en 2 et 1 avec 2 dégradés
différents. Grouper (Ctrl+G) chaque étoile.

Retourner à la séquence 1. Aller à modifier le
document et prendre le gris pâle comme
couleur d’arrière plan. Insérer un nouveau
calque et le faire glisser en bas; nommer le
« fond ». Se placer sur l’image 1 de ce calque et
avec l’outil rectangle, sans trait, avec
remplissage noir, tracer un rectangle.
Redimensionner le à 550x200 (comme le
document), et centrer le. Insérer un calque au
dessus de masque et nommer le « étoile 1 ».
Aller à Bibliothèque. Se placer sur l’image 1 du
calque « étoile 1 », et glisser-déposer le clip
étoile dans la fenêtre de travail. Sur ce calque,
insérer des images clés en 15 et 16.
Se placer sur l’image clé 1 du calque
« cliptx.. », et cliquer-glisser l’image clé à la
position 16. Faire la même chose sur le calque
« masque ».
Cliquer sur le calque « étoile 1 » et sur l’icône
ajouter un guide de mouvement.
G.D
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Se placer sur l’image 1 du calque « guide de mouvement » et avec l’outil crayon (11), en
blanc, option lisser, tracer une trajectoire, d’origine hors du cadre et d’extrémité le début du
texte. Sur ce calque, en 16, insérer une image clé. Cliquer sur l’image 1 du calque « étoile 1 »
et avec l’outil (3) de transformation libre, option redimensionner, diminuer la taille de
l’étoile. Glisser cette étoile de façon que son centre vienne exactement à l’origine de la
trajectoire. Faire la même transformation à l’image 15, et placer l’étoile à l’extrémité de la
trajectoire.

Début

Se placer sur l’image 1 du calque « étoile 1 »
et créer une interpolation de mouvement.

L’étoile doit se déplacer en suivant le guide.
Fin

G.D
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Essayer de créer la suite en observant les images suivantes :

.
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