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Présentation 

Flash est un logiciel qui réunit des outils de dessin vectoriel, permettant aussi bien de produire de simples 

animations que des applications interactives destinées au Web ou à des supports numériques. Grâce à cet 

intégrateur  multimédia, il est possible de créer des documents mêlant texte, image, vidéo et son, le tout 

pouvant être publié dans un fichier unique au format SWF(Shockwave Flash). 

Dans ce guide, nous allons découvrir l'interface du logiciel, et plus particulièrement sa fenêtre de travail qui 

affiche un scénario, des calques, une zone de dessin. (Voir Livre Scolaire) 

 

1. Création d'un document simple  

� Choisir Fichier --> Nouveau  

� Dans la boîte de dialogue Nouveau document , l'option Document Flash est sélectionnée par 

défaut --> Cliquer sur OK 

� Dans l'inspecteur des propriétés, vous pouvez modifier la taille, la couleur du document  

Exemple : Dessin d'un cercle   

Choisir l'outil Ovale dans le panneau Outils 

Pour créer un cercle, il faut se déplacer avec l'outil Ovale sur la scène tout en 

maintenant la touche Maj Enfoncée 
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2. Création d'un symbole  

� Vous pouvez transformer une illustration en ressource 

réutilisable en la convertir en symbole  

� Pour créer un symbole :  

o Cliquer sur l'outil sélection  

o Cliquer sur le cercle sur le scène afin de le sélectionner 

o En maintenant le cercle sélectionné, choisir 

Modification --> Convertir en Symbole 

o Dans la boîte de dialogue Convertir en Symbole, taper 

le nom du symbole dans le champ de texte Nom (Le 

comportement par défaut est Clip) et Cliquer sur OK 

ainsi le nouveau Symbole s'affiche dans le panneau 

Bibliothèque 

 

 

3. Importation des médias : (image, son, vidéo) 

a) Insertion d'une image  

   

                              Etape 01                                                                                             Etape 02 

  

                             Etape 03 Etape 04 
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b) Insertion d'un son  

                       

                                     Etape 01 Etape 02 

                     

                                      Etape 03 Etape 04 

4. Les boutons :  

a) Insertion d'un bouton  

                    

 Etape 01 Etape 02 



Niveau Scolaire : 4ème Sciences Informatique                préparé par Khaoula ABAIDI 

 

 Lycée AHD JADID                     Année Scolaire : 2016 - 2017          Guide Utilisation Flash  

               

                        Etape 03 Etape 04 

b) Création d'un bouton  

 

                          Etape 01                           Etape 02  

 

                           Etape 03                                      Etape 04 : Haut(quand la souris n'est pas au-dessus du bouton)| 

Dessus(quand la souris se trouve  au-dessus du bouton)  

 

  Etape 05: Abaissé(quand vous cliquez sur le bouton ou plutôt sur la zone sensible)     Etape 06 : Cliqué(définit la zone 

sensible qui réagit au clic de la souris. Cette zone est invisible dans l’animation) 
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5. Les séquences : 

 

• Une animation peut avoir plusieurs séquences, chaque séquence peut contenir plusieurs calques  

• La lecture d'une animation se fait séquence 1 , séquence 2 , etc... 

• Pour se déplacer d'une séquence à une autre, on utilise le bouton modifie la séquence  

 

 

• Pour renommer, supprimer ou réorganiser les séquences : on choisit le menu Fenêtre --> Autres 

Panneaux --> Séquence 

 

• Pour ordonner les séquences, ils suffit de glisser les unes au-dessus des autres selon l'ordre |cliquer sur + 

pour ajouter une séquence et la Corbeille pour supprimer une séquence  
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6. Animation d'un cercle  :  

a) Animation image par image  

Répétez les étapes tant de fois selon  l'animation voulue  

    

                               Etape 01  Etape 02 

 

 Etape 03 

b) Interpolation de forme  

Pour appliquer une interpolation de forme il faut savoir qu'elle ne s'appliqué que sur les formes uniquement  donc 

si l'objet n'est pas une forme  il faut le séparer  (par un clic droit --> Séparer ) pour le transformer en  une forme ou 

(taper sur les touches CTRL+B) ) 

           

                             Etape 01   Etape 02 
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                             Etape 03               Etape 04 

 

c) Interpolation de mouvement  

Pour appliquer une interpolation de mouvement  il faut savoir qu'elle s'applique sur les groupes et symboles  

pas aux formes  ainsi  si l'objet n'est pas une forme  il faut le grouper   (par un clic droit --> Grouper ) ou  ( le 

transformer en symbole) ou (taper sur les touches CTRL+G) ) 

     

                              Etape 01      Etape 02 

   

                             Etape 03       Etape 04 
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d) Interpolation avec un guide  

Les guides de mouvement ne s'appliquent que sur les interpolations de mouvement 

   

                                           Etape 01 Etape 02 

   

 Etape 03 Etape 04 

    

      Etape 05              Etape 06  
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                                    Etape 07     Etape 08 

 

 Etape 09 

7.  Le langage ActionScript :  

Un langage de programmation pour le contrôle de la lecture des animations en réaction à des 

évènements, l'interaction d'une animation  et l'utilisation des objets intégrés. 

 

a) Les événements associés aux boutons ou aux clips en actionscript  

a) press  : Cet évènement se déclenche lors du clic sur le clip ou le bouton 

b) release : se déclenche lorsque que l'on relâche le bouton de la souris sur un clip. On peut le considérer 

comme l'inverse de onPress. 

c) rollOver : se déclenche lors du passage sur le clip ou le bouton  

d) rollOut : se déclenche quand la souris sort du clip ou du bouton 

 

b) Les fonctions Globales d'actionscript   

Nous allons voir les fonctions : play, stop, gotoAndPlay, gotoAndStop,loadMovie,unloadMovie et getURL 
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a) Play : avancer la tête de lecture au sein du scénario 

   Exemple : si on clique sur  le  bouton Jouer on applique play() 

 

 

 Etape 01 :               Clic droit sur  le bouton qu'on veut lui appliquer l'action puis choisir la commande Actions, cliquer 

le +  

 

                                    Etape 02 

 

Etape 03 : Choisir la fonction play() de la liste affichée(Fonctions Globales --> Contrôle sur les clips --> Play() 
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    Script final associé au bouton Jouer 

b) Stop : Arrêter la lecture de l'animation en cours  

Exemple : Si on clique sur le bouton Arrêt, on arrête la lecture de l'animation , Idem pour les étapes 1 et 2 

 

 

Etape 03 : Choisir la fonction stop() de la liste affichée(Fonctions Globales --> Contrôle sur les clips --> stop() 

 

    Script final associé au bouton Arrêt 

 

c) GotoAndPlay : Place la tête de lecture sur l'image spécifiée dans une séquence et commence la lecture à partir 

de cette image. Si aucune séquence n'est spécifiée, la tête de lecture passe à l'image spécifiée de la séquence 

en cours. 

Exemple : Si on clique sur le bouton Rotation 180° , Idem pour les étapes 1 et 2  
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Etape 03 : Choisir la fonction gotoAndPlay() de la liste affichée(Fonctions Globales --> Contrôle du scénario --> 

gotoAndPlay("SéquenceDestination","ImageDebutAnimation") ou gotoAndPlay("ImageDebutAnimation") 

 

 

Scripts finaux  associés respectivement à commencer la lecture de l'image 1 de la séquence sequenceAnimation et 

la lecture de l'image 20 de la séquence en cours 

d) GotoAndStop : Place la tête de lecture sur l'image spécifiée sur une séquence et l'arrête à ce niveau. Si aucune 

séquence n'est spécifiée, la tête de lecture passe à l'image de la séquence en cours. 

Exemple : Si on clique sur le bouton Arrêt 180°, idem pour les étapes 1 et 2  
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Etape 03 : Choisir la fonction gotoAndStop() de la liste affichée(Fonctions Globales --> Contrôle du scénario --> 

gotoAndStop("SéquenceDestination","ImageDebutAnimation") ou gotoAndStop("ImageDebutAnimation") 

 

 

 

Scripts finaux  associés respectivement à arrêter  la lecture de l'image 10 de la séquence sequenceAnimation et la 

lecture de l'image 10 de la séquence en cours 
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e) GetURL : Charge un document en provenance d'une URL spécifique dans une fenêtre ou transmet des 

variables à une autre application à une URL donnée.On peut spécifier la fenêtre ou le cadre HTML dans 

lequel le document doit se charger :   

• self spécifie le cadre actif de la fenêtre en cours d'utilisation.  
• _blank crée une fenêtre.  

• _parent appelle le parent du cadre actif.  

• _top sélectionne le cadre de plus haut niveau de la fenêtre active. 

Exemple :  Idem pour les étapes 1 et 2  

 

 

Exemples de chargement de pages HTML  : 

• Charger la page http://www.edunet.tn dans une nouvelle fenêtre  
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• Charger la page "ajoutEleve.html" dans le cadre actif  

 

• Charger la page "ajoutEleve.html" dans le cadre de plus haut niveau de la fenêtre active  

 

• Charger la page "ajoutEleve.html" dans le parent du cadre actif 
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f) LoadMovie : Charger une animations sous le format swf dans une image du scénario ou par une instance d'un 

symbole de type clip  

Exemple : Idem pou l'étape 1 et 2 puis  

 

et ainsi  

 

Script Final associé au  Chargement d'une animation actions1.swf dans l'image 1 de la séquence courante 

 

et pour charger une animation à partir d'une variable d'un clip :  

 

 Etape 03 : Création d'une variable nommée varCLIP  instance du clip dédié cible pour le chargement de l'animation 
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Script final associé au chargement de l'animation actions1.swf par varCLIP  

 

g) UnLoadMovie : arrêter le chargement d'une animation swf d'une image ou une instance d'un symbole de type 

clip  

Exemple : Décharger l'animation "actions1.swf de l'image 1  , idem pour les étapes 1 et 2  puis appliquer la fonction 

unLoadMovie 

 

et ainsi le script final associé au déchargement de l'animation de l'image 1 de la séquence courante est  :   
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8. La publication :  

a) Enregistrement d'une animation  

Il faut enregistrer l'animation avant de la faire publier et un fichier d'extension FLA va être enregistré. 

 

 

b) Publication  d'une animation  

 Pour publier une animation  : Fichier --> Publier (Fichier résultat html, swf et selon le choix des 

paramètres de publication)  

         

NB. tous les fichiers après la publications se trouvent dans le même chemin que le fichier source 

sauvegardé (.FLA) 

Si vous voulez seulement le fichier .SWF : Fichier --> Exporter --> Exporter l'animation
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