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1Le premier ajustement que vous devrez opérer en utilisant l’outil Pinceau B

concerne le niveau de lissage que vous souhaitez appliquer. Cette option 
apparaît sous la forme de texte dynamique dans le panneau Propriétés quand 
l’outil Pinceau est sélectionné. Le niveau de lissage à utiliser est affaire de goût 
personnel. Plus il est élevé, plus la ligne est adoucie (et vice versa). Pour ce 
personnage, nous choisirons un niveau de lissage faible pour préserver l’aspect 
naturel du dessin au trait.

3 Afin de rester dans le ton du dessin au trait, vous pouvez ajouter une couleur 
de remplissage qui déborde légèrement des contours. Il y a plusieurs moyens 

de le faire, en peignant sur un nouveau calque situé sous les contours ou en 
configurant le pinceau en mode Peint derrière et en peignant sur le même calque. 
Si vous avez activé le mode Dessin d’objet J , chaque objet dessiné est inséré en 
toute sûreté dans un conteneur.

L‘OUTIL PINCEAU est probablement 

 le plus polyvalent de tous les 

outils de dessin, notamment s’il est utilisé 

avec une tablette graphique sensible 

à la pression. Il permet avant tout de 

dessiner avec des formes. C’est l’outil le 

plus naturel grâce aux fonctionnalités de 

pression et d’inclinaison.

Wacom a créé une série de tablettes populaires 

qui fonctionnent à merveille avec Flash. Elles 

peuvent être utilisées conjointement avec 

la souris ou la remplacer complètement. De 

nombreux graphistes utilisent une tablette 

avec différents éditeurs graphiques comme 

Photoshop ou Illustrator d’Adobe.

Le moment où il convient d’utiliser l’outil 

Pinceau est une affaire de style et de 

préférence. Pour ce personnage, j’ai souhaité 

produire un effet de dessin manuel relâché, 

auquel il convenait parfaitement.

SStyles de coonncceeppttiionn

L’outil Pinceau
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RACCOURCIS

MAC WIN MIXTE

2 Concevez vos personnages avec cet objectif à l’esprit : 
l’animation. La forme suit la fonction et le style 

d’animation peut souvent influer sur la conception du 
personnage. Si vous êtes perfectionniste, vous souhaiterez 
que les cheveux ressemblent à des boucles individuelles. 
Pour cela, évitez de dessiner la chevelure comme un objet 
plat d’un seul tenant. Dessinez plutôt des sections de boucles 

4 Le résultat final représente le style relâché que 
nous recherchions. La qualité de trait paraît 

naturelle et reflète les imperfections d’un tracé 
manuel. Nous ne souhaitons pas obtenir un rendu 
lisse, mais plutôt celui d’un dessin au trait. Le style 

ASTUCE
Testez différents 
zooms lors du 
dessin. Pour ma 
part, je préfère 
dessiner à plus 
grande échelle 
avec un zoom de 
400 %, ce qui 
produit souvent 
un trait plus 
adouci.

LLLLL’’’aaaaarrrrrttttt ddddduuuuu bbbbbllllluuuuuffffffffff aaaaavvvvveeeeeccccc FFFFllllaaaasssshhh

convient à un personnage enfantin dont le 
tracé rappelle la touche particulière aux dessins 
d’enfants.

afin de conserver des objets séparés capables de se mouvoir 
indépendamment. Activez le mode Dessin d’objet (sous-
sélection de l’outil Pinceau) ; il vous permet de dessiner 
des formes en créant des objets séparés, qui peuvent être 
dessinés les uns sur les autres sans être fusionnés. Vous 
pouvez sélectionner chaque dessin d’objet avec l’outil 
Sélection V  puis les convertir un à un en symboles.
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LE PANNEAU COULEUR de 

 Flash CS5 a fait l’objet 

d’un relookage complet. 

Au lieu de choisir entre TSL 

et RVB, il est maintenant 

possible d’afficher les deux 

à la fois  alors que toutes 

les valeurs de couleur sont 

précisément contrôlées 

3 Une fois que la couleur rose d’ensemble était 
choisie, il a suffit d’un simple ajustement de la 

luminosité pour obtenir la teinte rose plus sombre. 
Le grand échantillon de couleur en bas du panneau 
Couleur se fragmente et présente la couleur en 
cours de création au-dessus de la couleur d’origine. 
Cette référence visuelle permet d’observer le 
contraste visuel par rapport à la couleur d’origine.

1 Lorsque je crée mes couleurs, je clique 
généralement dans la fenêtre des nuances 

en faisant glisser le curseur afin de sélectionner 
approximativement la nuance voulue. Une 
fois que la couleur est choisie, je me sers des 
curseurs pour ajuster cette sélection. La teinte 
et la saturation jouent un rôle important dans 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 V

EC
TO

RI
EL

LE
 :

 C
H

RI
S 

G
EO

RG
EN

ES
 P

O
U

R 
BI

G
 P

IN
K

le processus de conception et pour cette image 
d’arrière-plan, je voulais des couleurs adoucies qui 
ne fassent pas concurrence aux personnages qui 
s’ajouteraient par la suite. Comme vous pouvez le 
voir, la couleur principale de la maison possède un 
niveau de saturation faible mais suffisamment de 
luminosité pour conserver leur clarté.

avec des curseurs texte 

dynamiques. Il n’a jamais été 

aussi facile de mélanger des 

couleurs dans Flash. L’équipe 

de Big Pink m’a demandé de 

créer une animation pour 

des enfants de 2 à 5 ans. 

Avec un tel public, je voulais 

que l’animation utilise une 

palette de couleurs douces et 

néanmoins attrayantes.

Créer des couleurs

FLASHCS5.indb   10FLASHCS5.indb   10 26/10/2010   19:18:3626/10/2010   19:18:36

© 2010 Pearson France – L'art du bluff avec Flash CS5 – Chris Georgenes



LLLLL’’’aaaaarrrrrttttt ddddduuuuu bbbbbllllluuuuuffffffffff aaaaavvvvveeeeeccccc FFFFllllaaaasssshhh

11

2 Cette fois encore, les couleurs de 
la maison peuvent être atténuées 

en réduisant la saturation tout en 
conservant une luminosité élevée. Le 
vert de l’arbre est légèrement plus 
saturé que les autres couleurs, mais il 
reste globalement adouci. 

ASTUCE
Vous pouvez 
utiliser le 
panneau 
Couleur de 
Flash pour 
sélectionner 
une couleur à 
n’importe quel 
endroit de votre 
écran, même 
en dehors de 
Flash ! Cliquez 
sur l’échantillon 
de couleur de 
remplissage 
pour activer 
le sélecteur 
de couleur et 
cliquez sur la 
zone de l’écran 
qui contient 
la couleur 
recherchée.
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