Picstory
Un logiciel créé par Thomas Pimmel
Toutes les infos sur le site de Thomas
Ce document vous propose de créer pas à pas une première animation vous permettant de découvrir le logiciel.
Nous allons réaliser la vidéo suivante :

Un avion passe dans le ciel.Un enfant l’observe. Son regard suit le mouvement de l’avion.
Vous pouvez réaliser ce tutoriel sans rien installer, en utilisant les possibilités du site Rat’lerie. Lancez l’application de
test appelée tutoriel.

L’interface de Picstory
A gauche en noir, vous pouvez voir l’écran principal.

Sur cet écran, en utilisant la molette de la souris ou deux doigts sur tablette, vous voyez apparaître un cadre rouge
Ce cadre est l’écran visible de votre vidéo( la vue caméra). Tous les éléments à l’extérieur de ce cadre n’apparaitront
pas dans la vidéo finale, ils seront hors champ.
Afin de revenir à tout moment sur la vue caméra, cliquez sur les flèches vertes dans le menu principal

Dans le
champ

Animer notre première image.
Nous voulons qu’un avion traverse l’écran.
Pour cela, nous allons d’abord importer l’image de l’avion.
Cliquez sur « Charger une nouvelle image »
Choisissez l’avion dans les images disponibles.

Hors
champ

Centrer sur
la vue
caméra

L’avion est trop grand par rapport à notre scène, il remplit presque tout le champ. C’est normal, il vaut mieux
travailler avec des images d’une résolution et d’une qualité supérieure, quitte à diminuer leur taille ensuite, ce que
nous allons faire.

Régler la taille de notre avion et le positionner au bon endroit :
Pour cela, suivez les étapes suivantes :
1 Cliquer sur le bandeau correspondant à l’image
2 Cliquer sur le signet, une barre d’outils apparaît à droite, sélectionner largeur
3 changer la « largeur » pour arriver à 40
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Le signet est l’élément principal auquel il faudra penser à chaque fois que vous voudrez agir sur un élément. C’est en
cliquant sur un signet que vous allez faire apparaitre le menu qui va changer votre image. Vous ne pourrez
déplacer ou transformer une image que si vous avez cliqué sur un signet.
Ceci étant dit, reprenons nos activités

Maintenant que notre avion est à la bonne taille, nous allons le déplacer à son point de départ.
Il va démarrer hors champ et traverser l’écran.
Utilisez la molette de la souris pour visualiser le cadre rouge et ses alentours.
Nous allons placer notre avion en bas à gauche, comme sur l’image.

Pour cela, après avoir cliqué sur le signet, cliquez directement sur l’image de l’avion et déplacez-le avec la souris en
laissant le bouton gauche pressé.

Et si on animait ?
Il est temps maintenant de faire travailler Picstory en lui demandant de faire voyager notre avion d’un bord à l’autre
de la scène.
Vous devez d’abord décider en combien de temps l’avion va faire son trajet.
Tentons une seconde en suivant les étapes suivantes
1 Faites dérouler la ligne de temps jusqu’à ce que la flèche bleue soit à 1 seconde.
2 vérifiez que le bandeau de l’image à droite est bien sélectionné.
3 Ajoutez un signet
4 sélectionnez le signet puis l’image et déplacez l’avion comme tout à l’heure pour le mettre en haut à droite.
5 Appuyer sur lecture pour lancer l’animation
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Notre avion est très rapide ! Trop pour la scène que nous voulons réaliser.
Nous pourrions supprimer le signet (en double cliquant sur la poubelle 1) ou le déplacer, ce que nous allons faire.
Pour cela, il faut déverrouiller la possibilité de déplacer les signets grâce au petit cadenas (2)
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Ensuite cliquez sur le signet et déplacez le à 8 secondes.
Vous pouvez tester l’animation (en cliquant sur les flèches de retour au début 3 ou en déplaçant la ligne de temps)
Voilà qui correspond mieux à l’effet que nous voulons obtenir

Plus de transformations …
Déplacer notre avion, c’est bien, mais vu son angle et conformément aux lois de la perspective, il devrait se
rapprocher.
Nous allons donner cette illusion en grossissant l’image au fur et à mesure qu’elle se déplace.
Décalons la scène pour mieux voir à droite :
1 sélectionner la scène entière sur le bandeau de droite (remarquez que la ligne de temps ne propose plus le signet
créé à 8s. En effet il concerne l’avion et pas toute la scène. Nous y reviendrons plus tard)
2 utiliser la souris ou le doigt pour déplacer la scène entière et la décaler sur la gauche
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Bien, nous voyons mieux ce que nous voulons faire. Revenons à notre avion.

1 sélectionner à nouveau l’image de l’avion sur le bandeau à droite
2 Cliquer sur le signet correspondant à la fin du mouvement
3 Activer une nouvelle fois l’option largeur et choisir 80
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Testez l’animation, notre avion a un déplacement beaucoup plus naturel pour un décollage !
Pour un rendu plus naturel, vous pouvez effectuer des réglages en déplaçant l’avion sur la scène.
Cela dit, il ne décolle pas en pleine nuit ! Il faudrait un beau ciel en fond. Ajoutons-le !

Organiser les images
Cliquer sur ajouter une image et choisir le ciel.
Comme tout à l’heure, utiliser largeur et mettre 100% pour que le ciel remplisse toute la scène visible
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Mais si on lance la scène, on s’aperçoit que l’avion disparait derrière le ciel ! Pas très logique !
Nous allons résoudre ce problème en changeant l’ordre des images.
Chaque image est disposée devant celle qui est au-dessus et derrière celle qui est en dessous. Comme si on
regardait la scène de haut en bas.
Pour changer l’ordre des images, attrapez l’onglet (1) du ciel sur le menu de droite et déplacez le bandeau de haut
en bas. Le ciel doit être au-dessus de l’avion.

1

Voilà ! Notre avion vole à travers un beau ciel bleu !

Créer et animer un groupe d’images
Il nous reste à ajouter un spectateur qui va apparaître dans la scène.
Si vous relancez la vidéo de démonstration, vous vous apercevrez que les yeux du personnage bougent.
Afin que cela soit possible, nous allons devoir nous servir des boîtes (coffres)
Une boîte est un groupe d’images auquel on peut affecter une animation.
1 Créons donc une boîte
2 Dans cette boîte insérons une image, celle de ce petit garçon.

Nous n’allons pas changer sa taille, mais le déplacer pour le mettre sous la scène. (Reportez-vous au placement de
l’avion pour voir la technique.)
Comme vous pouvez vous en rendre compte, il est un peu effrayant parce qu’il n’a pas d’yeux. Nous allons vite
changer cela.
En combinant dans la même boîte le personnage et ses yeux, nous allons créer un ensemble auquel on peut associer
des animations ou des effets. En même temps, on peut associer à chaque élément sa propre animation ou son
propre effet.
Allons y ! Ajoutons les yeux à la boîte que nous avons créée.

Dans la boîte, choisir une nouvelle image : un œil
Il est un peu grand, nous allons lui donner une taille plus adaptée. En utilisant largeur, comme nous en avons
l’habitude maintenant. Donnez une taille adaptée à l’œil et déplacez le pour l’amener à l’endroit qu’il faut. N’oubliez
pas de déplacer l’œil derrière le garçon. Sinon l’effet risque d’être un peu bizarre…

Un œil qui bouge…
Notre garçon, enfin surtout son œil, vont se diriger vers l’avion puis le suivre.
Nous allons donc créer trois positions : celle de départ, celle intermédiaire et la position finale.
Pour chaque position, il va falloir créer un signet et modifier la position de l’œil en suivant le mouvement de l’avion.
N’hésitez pas à tester l’animation et faire des modifications pour trouver un mouvement cohérent : l’oeil suit
l’appareil. N’oubliez pas que vous pouvez déplacer les signets si nécessaires.

Deux yeux, c’est mieux !
Même si notre spectateur a un air de pirate qui peut être sympa. Nous allons dans ce tutoriel lui fournir un deuxième
œil.
Nous pourrions tout à fait recommencer la même opération que précédemment en important à nouveau l’image et
en créant des animations. Mais nous avons une méthode plus simple et qui nous économisera pas mal de temps. Il
suffit de dupliquer l’œil (1). Les différents signets se copieront également et auront conservé leurs modifications. Il
faudra quand même placer l’œil au bon endroit à chaque signet. C’est particulièrement utile lors de transformations
complexes, car cela évite de recréer tous les signets à chaque image.
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Voilà ! Le contenu de notre boîte est complet.
Nous allons maintenant pouvoir déplacer notre groupe d’images. Les éléments à l’intérieur suivront leur propre
animation mais aussi celle de la boîte.

Déplacement de groupe
Sélectionnez la boîte dans le menu de droite.
Avancez la ligne de temps jusqu’à 4 secondes puis créez un nouveau signet.
Cliquez sur le signet.
Lorsque vous cliquez maintenant sur le personnage, tous les éléments de la boîte vont se déplacer ensembles.
Remontez le personnage pour qu’il entre dans la scène.

Ainsi vous pouvez proposer une animation à deux niveaux, voire plus puisque vous pouvez créer des boites dans les
boites…

Un mouvement de caméra ?
Afin que la scène soit plus dynamique, nous allons créer un effet de zoom.
Comme au cinéma, nous pouvons agir sur toute la scène comme si la caméra opérait des changements.
Pour cela, nous allons sélectionner toute la scène (1)
Créez un nouveau signet à 4s (2).
Activer la fonction Zoom et la laisser à 100 (3). Cela indiquera à Picstory qu’il ne doit rien modifier jusque-là.
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Créez un nouveau signet à 8s afin de gérer cet effet de zoom. Jouez sur la position des images et le niveau de zoom
dans le menu de droite après avoir sélectionné le signet comme d’habitude. Il sera peut-être nécessaire de
sélectionner à nouveau les images pour les déplacer un peu.
N’hésitez pas à lancer et relancer l’animation afin de voir ce qui se passe et effectuer des réglages fins.

Voilà, vous avez terminé votre première animation ! Enfin presque…

Final dramatique…
Afin que ce soit plus propre, nous allons finir par un noir.
Toujours en ayant sélectionné la scène entière, ajoutez un signet à 10 s et, diminuez la luminosité jusqu’à 0
Lancez l’animation.

Oups ! Il semble que le noir se fasse tout au long de l’animation.
En effet, nous avons oublié un élément important. Préciser qu’à 8s, la luminosité doit toujours être à 100%.
Sélectionnez le signet à 8s et mettez la luminosité à 100%.
Il faut toujours indiquer à Picstory à partir de quand un effet doit s’appliquer sinon il l’applique depuis le début.
Pour cela on crée un signet au début de la transformation voulue en activant la caractéristique à modifier et en la
laissant à un niveau inchangé.

Relancez l’animation, vous avez un beau noir à la fin.
Votre animation est terminée.

Félicitations, vous avez découvert les bases de Picstory.
Il ne vous reste plus qu’à l’installer et l’essayer avec vos propres images.
Amusez- vous bien !

