
Introduction 

Interface 

Lorsque vous démarrez Synfig Studio, les fenêtres suivantes apparaissent :  

 
La disposition par défaut de l'interface de Synfig Studio 

Les composants principaux sont :  

 Boite à Outils — La boîte à outils est la fenêtre principale de Synfig Studio. Elle 

contient le menu et les boutons système, les outils et les autres éléments nécessaires à 

la création et à l'édition de votre projet graphique. Fermer cette fenêtre quittera 

l'application. 

 Canevas — Le canevas (ou toile) où vos illustrations et animations apparaîtront. 

 Panneaux — Les panneaux contiennent des outils et des informations sur certains 

éléments de votre projet. Quelques panneaux vous permettront même de modifier ces 

éléments. 

 

http://wiki.synfig.org/Toolbox/fr
http://wiki.synfig.org/Canvas/fr
http://wiki.synfig.org/Category:Panels/fr
http://wiki.synfig.org/File:Interface_1.0.png


Astuce 

Si vous avez désorganisé l'interface de Synfig Studio et que vous 

ne parvenez plus à retrouver l'interface par défaut, vous pouvez 

réinitialiser les fenêtres depuis le menu "Fichier" de la boîte à 

outils, en sélectionnant "Panneaux → Rétablir la 

disposition d'origine des fenêtres". 

 

La fenêtre au centre est appelée Fenêtre de Canevas. Chaque fois que vous démarrez Synfig 

Studio, une nouvelle fenêtre de canevas s'ouvre. Cette fenêtre représente le Canevas principal 

(à ce stade, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit). Dans le coin en 

haut à gauche de la Fenêtre de Canevas, vous devriez voir un bouton avec un chevron (>). Si 

vous cliquez sur ce bouton, le menu de la fenêtre de canevas va apparaître. De la même façon, 

ce menu apparaîtra également par un clic droit sur la zone de canevas là où il n'y a pas de 

calque sous la position de la souris. À présent, vous savez où se trouve le menu dans la 

Fenêtre de Canevas. Parfait.  

Les deux autres fenêtres (une en bas et une à droite) sont personnalisables (« dialogue 

ancrable » ou “dock dialog”). Chaque dialogue ancrable contient un jeu de panneaux, disposés 

horizontalement ou verticalement. Plusieurs panneaux partagent le même espace dans un 

dialogue ancrable et vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant sur leurs onglets. Vous 

pouvez organiser les dialogues ancrables selon votre préférence simplement en glissant 

l'onglet du panneau là où vous le voulez. Vous pouvez même créer un nouveau dialogue 

ancrable en glissant un onglet en dehors de son dialogue ancrable d'origine.  

Si jamais vous fermiez accidentellement un panneau (en le glissant en dehors de sa boite 

ancrable et en fermant la nouvelle qui vient d'être créée), pas de panique. Allez simplement 

dans la boite à outils, choisissez dans le menu "Fichier → Panneaux" et cliquez simplement 

sur le nom du panneau dont vous avez besoin.  

Les panneaux sont nombreux dans Synfig Studio. Si la fonction d'un panneau vous paraît 

obscure, placez simplement votre pointeur de souris sur l'icône de son onglet et une bulle 

d'information (tooltip) apparaîtra pour préciser le nom du panneau.  

En voici quelques-uns parmi les plus importants :  

 Panneau de Calques — ce panneau vous montre la hiérarchie des calques pour le 

canevas actuellement sélectionné. Il vous permet également de manipuler ses calques. 

 Panneau de Paramètres — ce panneau vous montre les paramètres du calque 

actuellement sélectionné, (OU, si plusieurs calques sont sélectionnés, uniquement les 

paramètres qu'ils ont en commun). 

 Panneau Options des Outils — ce panneau vous présente les options spécifiques à 

l'outil sélectionné. 

 Navigateur — il vous présente une miniature du canevas actuellement sélectionné. 

Vous pouvez également y zoomer et déplacer la zone de focus avec ce panneau. 

 Panneau d'Historique — il vous présente la pile d'historique de la composition 

courante. Vous pouvez également éditer les actions de votre historique. 

http://wiki.synfig.org/Category:Canvas_Window/fr
http://wiki.synfig.org/index.php?title=Root_Canvas&action=edit&redlink=1
http://wiki.synfig.org/Canvas_Menu_Caret/fr
http://wiki.synfig.org/Layers/fr
http://wiki.synfig.org/Dock_dialogs/fr
http://wiki.synfig.org/Dock_dialogs/fr
http://wiki.synfig.org/Panel/fr
http://wiki.synfig.org/index.php?title=Panel_Tab&action=edit&redlink=1
http://wiki.synfig.org/Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Layers_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Params_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Tool_Options_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Navigator
http://wiki.synfig.org/History_Panel/fr


Calques 

Synfig Studio, comme la plupart de tous les autres programmes graphiques reconnus, dispose 

chaque élément individuel du canevas dans un calque. Toutefois, il diffère des autres 

programmes par plusieurs aspects :  

 
Panneau de Calques 

1. Un calque individuel dans Synfig représente une seule « Primitive ». C'est-à-dire, une 

sélection seule, un contour d'une sélection, une image importée, etc. Cela vous 

permettra d'obtenir une grande flexibilité et un grand contrôle. Il n'est pas rare pour 

une composition d'avoir des centaines de calques (organisés de façon hiérarchisée 

pour la santé de l'artiste bien sûr). 

2. Un calque peut non seulement rassembler les informations sur l'image concernée, mais 

aussi la déformer et/ou la modifier. Dans un sens, les calques de Synfig agissent 

comme les filtres dans Adobe Photoshop ou The Gimp. Par exemple, nous avons un 

Calque Flou, Calque Flou Radial, Calque Sphère, Calque de Correction des Couleurs, 

Calque Biseau, etc. 

Chaque calque a un jeu de paramètres qui indiquent comment il se comporte. Lorsque vous 

cliquez sur un calque (soit dans la fenêtre de canevas, soit dans le Panneau de Calques.), vous 

verrez ses paramètres dans le Panneau des Paramètres.  

Notes 

Synfig Studio dispose d'une fonction de récupération automatique. Si le logiciel plante, et 

même si le fichier courant n'a pas été sauvegardé, vous ne perdrez pas plus de 5 minutes de 

travail. Au redémarrage, il va automatiquement proposer à l'utilisateur de récupérer les 

changements non sauvegardés. Malheureusement, l'historique ne sera pas récupéré.  

 

 

http://wiki.synfig.org/Canvas/fr
http://wiki.synfig.org/Layers/fr
http://wiki.synfig.org/Blur_Layer/fr
http://wiki.synfig.org/Radial_Blur_Layer
http://wiki.synfig.org/Spherize_Layer
http://wiki.synfig.org/Color_Correct_Layer
http://wiki.synfig.org/Bevel_Layer
http://wiki.synfig.org/Layers_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Params_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/File:Adding-Layer-tutorial-12_0.63.06.png


Development Notes: 

Une chose à noter : Synfig Studio est LENT, le rendant pratiquement inutilisable sur une 

machine de plus de 3 ans. La principale raison est que tous les calculs de couleur se font en 

virgule flottante — parce que Synfig Studio a été développé en partant de zéro avec High-

Dynamic-Range Imaging in mind. CEPENDANT, ça ne sera pas toujours le cas. Nous avons 

prévu de majeures ré-implémentations et optimisations qui devraient considérablement 

accroître les performances de Synfig sur toutes les plates-formes. Le but n'est pas une 

augmentation de 200% de la vitesse, mais d'au moins 2000%. Actuellement, il y a un travail 

en cours dans la branche de développement mettant en œuvre cette optimisation via OpenGL. 

Ce travail a déjà présenté des résultats très prometteurs, mais il n'est pas encore prêt pour 

utilisation.  

Premiers pas 

Créons quelque chose que nous pourrons travailler et peaufiner.  

Des cercles 

Allez dans la boite à outils et cliquez sur l'Outil Cercle (si vous ne savez pas duquel il s'agit, 

passez simplement la souris par-dessus ceux-ci jusqu'à trouver celui qui affiche « Outil 

cercle »).  

Lorsque vous cliquez sur l'outil cercle, vous pouvez remarquer que le Panneau Options des 

Outils change. Mais nous y viendrons plus tard.  

Note 

Certains utilisateurs peuvent rencontrer les problèmes suivants : 

lorsque vous cliquez puis glissez la souris sur le canevas en 

utilisant l'outil cercle, rien ne semble se passer et vous finissez 

par créer des cercles gigantesques. Il s'agit d'un problème connu. 

Pour le corriger : allez dans le menu 

"Fichier → Périphériques d'entrées" et désélectionnez 

tous les périphériques que vous y trouverez. Si vous avez un 

périphérique d'entrée étendue et que vous voulez utiliser la 

pression de son stylet alors activez-le. Tous les autres 

périphériques (comme l'émulation du bouton de souris Macintosh 

et les souris USB) doivent être désactivés. Ainsi, Synfig devrait 

fonctionner correctement. 

 

Avec l'Outil Cercle sélectionné, vous pouvez maintenant créer des cercles dans la Fenêtre de 

Canevas. Cela fonctionne comme vous deviez vous y attendre — cliquez sur le canevas, 

glissez le pointeur pour changer la valeur du rayon et relâchez le bouton de la souris lorsque 

vous avez fini. Allez-y et créez deux cercles (ou plus si vous en avez envie). Si 

accidentellement vous relâchez le bouton de la souris avant de glisser, vous avez créé un 

cercle de rayon 0 et il est effectivement invisible ! Pas d'inquiétude, on peux facilement 

http://wiki.synfig.org/Circle_Tool/fr
http://wiki.synfig.org/Tool_Options_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Tool_Options_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Tool_Options_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Category:Canvas_Window/fr
http://wiki.synfig.org/Category:Canvas_Window/fr
http://wiki.synfig.org/Category:Canvas_Window/fr


corriger cela. Dans le panneau des paramètres, vous pouvez changer le paramètre de l'objet 

sélectionné. Si vous avez tout juste créé un cercle de rayon 0, il doit être l'objet actuellement 

sélectionné. Vous pouvez changer son rayon par une autre valeur, disons 10, et pourrez le 

modifier à votre convenance par la suite.  

À présent, revenez sur la boite à outils et cliquez sur l'Outil de Transformation, puis cliquez 

sur l'un de vos cercles. Vous voyez alors une boite englobante (qui est un peu inutile pour 

l'instant, mais je digresse), un point vert au centre et un point cyan sur le rayon. Ces points 

sont appelés poignées. Si vous voulez modifier le cercle, attrapez une poignée et étirez-le. 

Quelle simplicité !  

Vous pouvez sélectionner un calque en cliquant dessus. Si vous voulez en sélectionner plus 

d'un, appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant — cela fonctionne à la fois dans la fenêtre de 

canevas et dans le Panneau de calques. Essayez !  

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs poignées. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque poignée que vous voulez sélectionner, 

mais cela peut vite être lassant. Il existe ainsi une méthode bien plus rapide — créez 

simplement un rectangle de sélection en glissant la souris sur la canevas avec le bouton 

gauche enfoncé, afin d'encadrer les poignées que vous voulez sélectionner.  

Continuons. Sélectionnez deux cercles et toutes leurs poignées. Avec plusieurs poignées 

sélectionnés, le fait d'en déplacer une les déplacera toutes.  

Les outils Rotation et Mise à l'échelle s'utilisent de façon globalement similaire à l'outil de 

Transformation, excepté dans le cas où vous avez plusieurs poignées sélectionnées. Il est plus 

facile de faire l'essai que de lire sur ce sujet. Sélectionnez quelques cercles, sélectionnez 

toutes leurs poignées et essayez d'utiliser les outils Rotation et Mise à l'échelle.  

Pensez-y : les outils de manipulation des poignées ont des options. Si un outil particulier ne 

fait pas ce que vous attendiez, regardez dans le Options des Outils pour voir s'il est configuré 

de la manière attendue.  

Liens 

À présent, essayons les liaisons. Disons que nous voulons toujours avoir la même taille pour 

les deux cercles. Sélectionnez les deux cercles puis leur poignées de rayon (les points cyans).  

Pour sélectionner plusieurs poignées, vous pouvez former un rectangle de sélection autour 

d'eux, ou bien sélectionner la première poignée, puis maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant 

que vous sélectionnez les autres. Une fois les deux poignées de rayon sélectionnées, faites un 

clic droit sur l'une des poignées et un menu apparaîtra. Choisissez "Lier". Tadam ! Les 

paramètres sont liés entre eux. Pour preuve, sélectionnez juste un des cercles et modifiez son 

rayon — l'autre fera de même. Magique, n'est-ce pas ?  

Les liaisons représentent un concept fondamental de Synfig. Vous pouvez créer des liens pas 

uniquement entre des poignées, mais également entre d'autres paramètres en sélectionnant 

plusieurs calques puis par un clic droit sur le paramètre dans le tableau des paramètres, 

finalement en sélectionnant "Lier".  

http://wiki.synfig.org/Transform_Tool
http://wiki.synfig.org/index.php?title=Bounding_Box&action=edit&redlink=1
http://wiki.synfig.org/Handle/fr
http://wiki.synfig.org/Layers_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Rotate_Tool
http://wiki.synfig.org/Scale_Tool
http://wiki.synfig.org/Tool_Options_Panel/fr
http://wiki.synfig.org/Linking


Sélection des couleurs 

Posons que vous voulez que l'un des cercles soit d'une couleur différente. Si vous regardez 

dans la boite à outils, en-dessous des outils, vous verrez le sélecteur de couleur de 

contour/remplissage, le sélecteur d'épaisseur de trait et quelques autres éléments comme la 

méthode par défaut de mélange et de dégradé. Le composant de sélection de la couleur du trait 

ou du remplissage fonctionne comme on s'y attend — cliquez sur une couleur, et une modeste 

boite de dialogue de choix de couleur apparaîtra. À présent, vous pouvez changer la couleur 

relativement facilement.  

Il arrive cependant que vous souhaitiez juste choisir une couleur et l'appliquer à vos formes. 

C'est à cela que sert l'onglet Éditeur de palette.  

Cliquez sur l'onglet Éditeur de palette et jetez-y un coup d'œil — c'est celui qui possède une 

icône qui ressemble à un nuancier. Cliquer sur une couleur avec le bouton gauche de la souris 

changera immédiatement la couleur par défaut du contour, et cliquer avec le bouton du milieu 

changera la couleur de remplissage.  

Tout cela est bien beau, mais nous n'avons pas encore changé la couleur du cercle. Il existe 

trois façons de le faire. La première est de sélectionner le calque que vous voulez modifier, 

puis d'aller dans le panneau de paramètres et double-cliquer sur le paramètre "Couleur". Une 

boite de sélection de couleur apparaîtra et il vous suffira de la manipuler. Mais supposons que 

vous avez déjà choisi une couleur de remplissage ou de contour. Alors vous pouvez effectuer 

un clic droit sur le paramètre Couleur dans le panneau Paramètres et sélectionner "Appliquer 

la couleur de remplissage" ou "Appliquer la couleur de contour" selon votre 

convenance. Enfin, vous pouvez aussi cliquer sur l'"Outil Remplissage" depuis la boite à 

outils, et ensuite cliquer sur le cercle dans la fenêtre Canevas. Tadam ! Le cercle change de 

couleur. Bien évidemment, cela fonctionne avec autre chose que les cercles.  

Tentez de jouer avec vos cercles un petit moment. Bricolez les paramètres et voyez ce que 

cela produit. Pour démarrer, positionnez l'adoucissement à 5.  

Allons plus loin 

Introduction 

Avec Synfig Studio, créer une animation est vraiment facile. Il s'agit essentiellement de 

modifier une forme : il ne vous reste plus qu'à créer l'étape initiale et la dernière étape de 

l'évolution de cette forme et Synfig s'occupe de calculer les étapes intermédiaires.  

Prenons un exemple simple : un phare en mouvement tel que celui de la voiture de Knight 

Rider. En gros, il s'agit de faire bouger un cercle de gauche à droite et retour. En d'autres 

mots, vous avez besoin de créer trois "étapes" ou "stades"  

1. Un cercle à gauche. 

2. Un cercle à droite. 

3. Un cercle de retour à gauche. 

http://wiki.synfig.org/Feather_Parameter


Préparation de l'ouvrage 

Commençons. Ouvrez Synfig Studio. Un nouveau fichier est automatiquement ouvert au 

démarrage. En cliquant sur la partie monochrome du cadre du canevas (clic droit entre les 

règles horizontales et le canevas proprement dit) apparaît le menu "Chevron"; sélectionnez 

"Canevas → Propriétés". La boîte de dialogue propriétés du canevas apparait. Donnez un 

nom et une description à votre canevas et ensuite cliquez sur "Appliquer" (dans l'immédiat, 

ne cliquez pas sur "OK" - nous n'en avons pas fini avec la fenêtre des propriétés). Allez dans 

l'onglet "Temps" et assurez-vous d'avoir édité "Heure de Fin". Changez "5 s" par "2 s" - ce 

qui donnera à votre animation une durée de 2 secondes.  

Good to know : Synfig and time representation 

Synfig Studio can display the time in various formats 

(Timestamp). You can configure the Timestamp in Preferences. 

If the endtime is not displayed in seconds then go to 

"Edit → Preferences → Misc" and change the Timestamp 

into: (HHh MMm SSs) FFf. More about the Timestamp and its 

settings can be found here.  

 

 
Boîte de dialogue propriétés du canevas 

Maintenant, cliquez sur "OK", sélectionnez l'Outil Rectangle et créez un rectangle noir tout 

simple qui vous servira d'arrière plan. Il n'est pas utile qu'il recouvre l'ensemble du canevas.  

http://wiki.synfig.org/Canvas_Menu_Caret/fr
http://wiki.synfig.org/Canvas_Properties_Dialog
http://wiki.synfig.org/Preferences_Dialog#Time_Stamp
http://wiki.synfig.org/Rectangle_Tool/fr
http://wiki.synfig.org/File:Properties_Dialog_-_End_Time_1.0.png


 

 

Nous avons besoin maintenant d'un cercle. Changez la couleur de remplissage pour rouge, 

sélectionnez l'Outil Cercle et dessinez un cercle. Si il n'est pas parfait, cela n'a pas 

d'importance. Vous pouvez le modifier. Sélectionnez l'Transform Tool et cliquez sur le cercle. 

Apparaît un mode d'édition qu'il est facile de déceler par un petit point vert au milieu de 

l'image et au fin rectangle blanc qui l'entoure. Vous pouvez déplacer ce cercle en le prenant 

par ce point vert (l'Origine).  

 

Dans ces manipulations, vous avez vu les premières étapes pour dessiner un objet et le 

déplacer, mais il ne s'agit évidemment pas encore à proprement parler d'animation. 

Poursuivons pour voir ce qu'il en est.  

Ajouter un mouvement 

Vous avez au commencement, introduit une valeur de 2 secondes dans la fenêtre de dialogue 

des Propriétés. Comme la durée de votre animation n'est pas nulle, la fenêtre canevas sur 

laquelle vous travaillez, présente en bas un curseur de défilement de couleur grise, l' Axe de 

temps. Vous pouvez cliquer dessus et un petit indicateur orange apparaîtra pour montrer votre 

position dans le temps. Essayer de cliquer en différents endroits de la ligne-temps et observez 

http://wiki.synfig.org/Circle_Tool/fr
http://wiki.synfig.org/Transform_Tool
http://wiki.synfig.org/Timebar/fr
http://wiki.synfig.org/Timebar/fr
http://wiki.synfig.org/Timebar/fr
http://wiki.synfig.org/File:Animation_Basics_tutorial_2_0.63.06.png
http://wiki.synfig.org/File:Animation_Basics_tutorial_3_0.63.06.png


que le champ d'entrée à gauche du curseur se modifie en des valeurs telles que "12f", "1s 15f". 

Vous pouvez également saisir directement une valeur dans ce champs. Par exemple saisissez 

"1s" puis validez avec ↵ Enter, l'indicateur orange se déplacera au milieu de la ligne-temps. En 

entrant "2s", il déplacera le curseur à la fin de la ligne-temps.  

Note 

Remarquez qu'à "2s", l'indicateur orange n'est pas visible du fait 

que, situé à la limite visible de la ligne-temps, il est positionné en 

dehors du champ de vision. 

 

À ce point de l'ouvrage, vous noterez qu'aucun changement ne s'opère. Revenez à "0s" et 

activez Mode Édition d'Animation en cliquant le bouton vert situé à droite de la ligne-temps 

grise. Le canevas montrera alors un contour rouge : il indique que les changements que vous 

allez opérer modifient dorénavant votre animation.  

En mode édition d'animation, chacun des changements de vos objets produira un Point de 

Passage qui associe le changement au temps actuel. Comme vous allez le voir, Synfig est 

capable de créer des transitions lissées entre les points de passage et vous pouvez même 

choisir la manière dont les changements intermédiaires vont ce produire. Vous trouverez 

probablement cela utile d'associer certains ou tous vos points de passage à des Image clé.  

 

Précédemment nous avons introduit trois "étapes" ou "stades" à l'animation. C'est ce qui sera 

nommé "keyframes" ou "image-clé" (Au cas où vous seriez un familier de l'encodage vidéo, il 

s'agit d'autre chose). Une "image-clé" est une image située à un moment donné du 

déroulement de l'animation où un événement particulier se passe pour vos objets.  

Image clé par défaut à 0f 

Lors de la création d'un nouveau projet, une "image clé" est 

déjà positionné à 0f. Si pour une raison quelconque vous n'avez 

pas cette image clé par défaut, allez sur le Keyframes Panel — 

cliquez sur l'onglet dotée d'une petite icône clé au bas de la 

fenêtre — pour éditer les images-clé. Pressez maintenant le 

http://wiki.synfig.org/Animate_Editing_Mode/fr
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bouton doté du signe "+" et vous devriez obtenir une nouvelle 

entrée dans la liste d'affichage "0f, 0f, (Saut)".  

 

 
Panneau Images-clé et Panneau Axe de Temps 

Pointez maintenant sur la marque "1s" de la ligne-temps. Le petit indicateur orange se reporte 

à cet endroit. Ajoutez alors une autre "image-clé" en cliquant le petit signe "+". Recommencez 

le processus en positionnant le curseur-temps à "2s" qui est la fin de votre animation. Vous 

devriez maintenant avoir trois "images-clé" dans la liste.  

 

Comprendre la ligne-temps : les "f" (frame = image) et les 

"s" (seconde) 

A présent, vous avez dû penser à ce que signifient ces mystérieux pointeurs "1s, 10f". Ils 

indiquent un point particulier de la ligne-temps, précisément en terme de secondes (s) et 

d'images (f).  

Par défaut, chaque seconde est divisée en 24 images à la manière du mètre qui est subdivisé 

en 100 centimètres. Le marquage des images commence à zéro (0) et va jusqu'à 23 après quoi 

commence une nouvelle seconde où la marque d'image commence à 0.  

http://wiki.synfig.org/File:Keyframes_Panel_1.0.png
http://wiki.synfig.org/File:Keyframes_Panel_2_1.0.png


Pour 5 secondes pleines et trois images, par exemple, la notation de l'Axe de Temps reportera 

"5s 3f".  

Le panneau images-clé 

Le panneau des images-clé est moins facile d'approche. Il énumère le "Temps" qui, de fait, est 

le moment de départ ; la "Longueur" qui semble aller de soi ; le "Saut" dont nous allons 

parler tout de suite ; et la "Description" qui parle aussi d'elle-même.  

Maintenant portons notre attention sur les entrées nommées "(Saut)". En fait, ce sont des 

liens, exactement à la manière des liens web : en cliquant dessus, le curseur de votre ligne-

temps se positionne exactement à cet endroit.  

Vous pouvez l'utiliser pour éditer votre image à un moment donné de l'animation. Par 

exemple, vous pouvez sauter à la première seconde "1s" et bouger le cercle rouge à droite. Et 

voilà ! Vous avez effectué votre premier mouvement, vous avez créé votre première 

animation avec Synfig !  

 
Fenêtre Canevas, Panneau Image Clé et Axe de Temps 

Vous vous demandez ou est votre animation ? Cliquez à loisir sur un point de l'Axe Temps et 

vous remarquerez que le cercle rouge (le phare) se place à une nouvelle position que vous 

n'aviez pas spécifié ! Que s'est-il passé ? Synfig a interpolé ce que vous vouliez faire - en 

l'occurrence : bouger le cercle - et a dessiné toutes les images intermédiaires situées entre les 

étapes. Chaque dessin a produit une image de votre animation et le cercle apparaît comme en 

mouvement.  

Remarquez que vous êtes dispensé d'aller à la dernière image clé "2s" et de faire se mouvoir 

en retour votre cercle vers la gauche. Les images clés permettent à Synfig de se souvenir des 

étapes initialement positionnées dans le déroulement du temps de l'animation. C'est la raison 
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pour laquelle lorsque vous modifiez la position du cercle à "1s", rien ne bouge à "2s" ou à 

"0s". En revenant au Panneau Paramètres et en observant le Time Track Panel, vous noterez 

que trois diamants oranges (ou points verts suivant l'interpolation par défaut) apparaissent sur 

la droite du paramètre "Origine". Ces derniers sont nommés Points de Passages et sont 

utilisés pour indiquer les changements de valeur dans le temps des paramètres, comme la 

position ou la couleur, de l'objet.  

 
Panneau Paramètres et Axe de Temps avec des Points de Passages verts 

Rendu de votre animation 

Avant que vous puissiez visionner votre animation, vous devez faire un "rendu" (faire calculer 

à la machine sa transformation en vidéo, image par image) de votre ouvrage. Il y a deux 

manières pour ce faire : utiliser ce que vous venez d'utiliser : Synfig Studio ; ou bien passer 

par la ligne de commande nommé "synfig".  

Faisons cela de la première manière. Quittez le Mode Édition d'Animation en cliquant sur le 

bouton rouge du mode édition de la ligne-temps et sauvegardez votre fichier en lui donnant un 

nom, par exemple : "BasicKnightRider.sifz". Allez ensuite dans le menu de la fenêtre 

"canevas" (le bouton Menu chevron du Caneva au coin supérieur gauche) et sélectionnez 

"Fichier → Rendu". Au même endroit où vous avez sauvegardé "BasicKnightRider.sifz", 

modifiez le nom du fichier par "BasicKnightRider.gif" en choisissant l'option de format "gif" 

au lieu de "Auto" et cliquez ensuite sur "Rendu". En fonction de la vitesse de votre 

processeur, cela peut demander un moment avant que la barre de statut des images, située en 

bas de la fenêtre, finisse par afficher "Fichier rendu avec succès" : votre fichier a été 

correctement rendu.  
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L'Icône du Rendu 

 
Paramètres de Rendu 

Note 

Le bouton "Magic++" (si présent) produit des fichiers "gif" bien 

meilleurs que le seul bouton "gif" du fait qu'il peut optimiser la 

palette pour chaque image. 
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Ouvrez BasicKnightRider.gif dans Firefox ou une autre application pouvant lire les gifs 

animés. Remarquez que Firefox vas la rejouer indéfiniment ce qui rendra votre courte 

animation relativement longue. Si donc vous voyez un cercle rouge ce déplaçant de gauche à 

droite et revenir, félicitations ! Vous avez créer votre première animation !  

Note 

Vous avez aussi la possibilité de pré-visualiser votre animation. 

Pressez le bouton de menu "Chevron" situé au coin supérieur 

gauche de la fenêtre du canevas et choisissez 

"Fichier → Aperçu". 

 

Si, pour votre animation, vous préférez mieux utiliser la ligne de commande à la place du 

menu de rendu, ouvrez alors une fenêtre de terminal, (dans windows faites 

"Démarrer → Exécuter", tapez "cmd" et pressez Entrer), et déplacer vous dans le répertoire 

où se trouve votre fichier et tapez quelque-chose comme ceci :  

 synfig -t gif BasicKnightRider.sif 

Un bref message, sans importance pour l'instant, apparaît. En fonction de la vitesse de votre 

processeur, cela peut prendre un moment avant de voir une ligne telle que celle-ci apparaître :  

 BasicKnightRider.sif ==> BasicKnightRider.gif: DONE 

Voilà, c'est fait : vous pouvez visionner l'animation .gif en utilisant Firefox ou un autre 

programme comme expliqué précédemment.  

 
L'Animation ! 
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Conclusion 

Il est bien évident que le positionnement d'un objet n'est pas la seule chose qui puisse être 

modifié avec Synfig Studio, bien d'autres éléments le sont telles que la dimension, la forme, la 

couleur, etc. Synfig propose plusieurs fichiers de démonstration qui permettent de creuser plus 

profondément ces possibilités.  

 


