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Programme
1/	 Prendre	en	main	Adobe	

Animate
nn Se familiariser avec l'interface.
nn Personnaliser son espace  
de travail.
nn Créer un document.
nn Créer des symboles.

2/	 Créer	les	dessins	
et	les	contenus

nn Utiliser les outils de dessin 
vectoriel.
nn Se servir de l'outil trait.
nn Créer des dessins à l'aide 
des formes.
nn Modifier, personnaliser  
et combiner des  formes.
nn Définir les polices de caractère.

3/	 Créer	des	animations
nn Le maniement de la timeline.
nn Les différents types d’animation :
n- d’images clés ; 
n- de trajectoire ;
n-  de formes.

nn Les principes clés l’animation :
n- l’étirement ; 
n- la compression ;
n- l’exagération ; 
n- l’accélération…

nn Les transformations 
géométriques : 
n- échelle ;
n-  rotation ; 
n- inclinaison ;
n- déformation ; 
n- déplacement.

nn Les transitions visuelles : 
n- les fondus ; 
n- les filtres…

4/	L’enrichissement	de	
l’expérience	utilisateur

nn L’ajout de séquences vidéo.
nn La sonorisation.
nn La mise en forme et en valeur  
de contenu informatif.
nn L’interactivité et la détection 
d’évènements.

5/	 Publier	les	animations
nn Assembler et tester l'animation.
nn Créer une animation responsive.
nn Exporter en HTML5.

Adobe Animate : créez des animations interactives pour 
le web

Pour qui
nn Concepteur de pages Web, webdesigner,  
webmaster, contributeur Web.

nn Toute personne chargée de créer et d’animer 
 des pages ou bannières pour le Web.

nn Maquettiste et graphiste.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
nn Être à l'aise avec le maniement d’un ordinateur  
et les fonctionnalités de sites Web.

nn Connaître un logiciel de création graphique 
(Photoshop, Illustrator). 

Objectifs
nn Identifier les enjeux et spécificités  
d’une animation web multi-écrans.

nn Valoriser son message à l’aide d’animations 
simples et performantes.

nn Adopter une méthodologie de travail efficace. Points forts
nn Un	état	des	lieux des solutions techniques existantes.
nn Une	méthodologie	adaptée	à la production animée pour le web.
nn La mise en application des grands principes d’animation par le biais	
d’exercices	concrets	:	
n- effets sur boutons, animation de logos, réalisation de bannières 
événementielles...

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14hnprésentiel)
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