
NAND411 - Jeu et direction d’acteurs virtuels
Description du cours

Comment insuffler la vie à son personnage



L’animateur doit maitriser et bien communiquer les codes non verbaux représentant 
l’état d’esprit de son personnage pour la compréhension du spectateur

L’animateur est le directeur de son personnage et ainsi il doit bien 
comprendre les principes fondamentaux de jeux d’acteurs

L’animateur doit créer l’illusion de la vie



Nous analyserons toutes les émotions de base et plusieurs autres états d’esprit



Analyses de la tristesse : exemples allant de réalistes à stylisés à épurés

réel
Jeu d’acteur

Classifications des émotions

Physionomie des émotions

La perception des émotions à différentes époques

Micro-expressions

Ex: mépris Anne Dorval

Similitudes entre émotions

3D réaliste 3D stylisé
2D Émoticône

Nous analyserons toutes les émotions de base et plusieurs autres états d’esprit



Nous analyserons toutes les émotions de base et plusieurs autres états d’esprit

SIGNES PHYSIQUES - tristesse

Pleurer
Visage ou yeux gonflés 
Les yeux paraissent rouges 
Peau tachetée 
Reniflement
Essuyage du nez 
Tremblements
Épaules tombantes 
La voix est larmoyante ou se brise 
Fixation des mains 
Posture voûtée 
Frotter le talon de la paume contre la poitrine 
Diminution de la coordination, maladresse 
Un ou regard vide Une voix plate et monotone
Traits du visage baissés 
Couvrir les mains avec le visage 

Les bras pendent sur les côtés relâchés Frotter ou 
presser un poing contre la poitrine 
Croiser les bras
S'affaisser plutôt qu'être assis droit Une marche lourde 
Une expression molle
Des yeux humides et ternes 
Se pencher en avant
Poser la tête sur les bras 
Mouvements qui manquent d'énergie Un menton 
tremblant
Hyperventilation
Essoufflement  
Chercher des tissus 
Auto câlins, toucher une croix ou doigter des bijoux pour 
plus de confort 
Une colonne vertébrale courbée
Diminution de l'interaction avec le monde en général

SENSATIONS INTERNES - tristesse : 

Une poitrine douloureuse 
Des paupières chaudes ou collantes 
Une gorge qui pique 
Un nez qui coule 
Douleur dans la gorge et les poumons 
Le monde tourne ou semble ralentir 
Une lourdeur ou une sensation d'oppression dans la poitrine et les 
membres 
Un cœur qui se brise ou qui fait mal 
Vision floue Manque d'énergie 
Le corps a froid

RÉPONSES MENTALES - tristesse : 

Difficulté à répondre aux questions 
Une incapacité à voir où l'avenir pourrait aller
Se replier sur soi 
Se retirer 
Un désir d'échapper à la tristesse (par le sommeil, l'alcool, la compagnie) 
Un besoin d'être seul 
Souhaiter du réconfort aux autres 
Éviter le sujet douloureux
Le déni 
Vouloir mettre fin à la douleur
Perte d'appétit Désespoir, désespoir Découragement
Nostalgie, dépression, solitude

RÉPONSES MENTALES (suite) - tristesse : 

Indices de tristesse réprimée :
Se détourner
Arrêter son discours pour prendre le contrôle 
Respirations profondes 
Se mordre la lèvre 
Cligner des yeux Avaler de l'air 
Changer de sujet 
Sourires tremblants 
Mains s'agrippant l'une à l'autre ou à un objet 
Une main couvrant la bouche, se frottant le menton 
Se concentrer plutôt sur le soulagement de la douleur d'autrui 
que le sien 
S'excuser d'aller aux toilettes

Conseil à l’animateur: 
Les actions et les réactions sont plus fortes que les mots.

Les réactions intérieures physiologiques et psychologiques influencent les éléments du extérieurs corps (‘animate from the inside out’) 



Nous arrimerons les connaissances avec des exemples reliés au cinéma d’animation



Nous analyserons le langage non verbal (références réelles)



Nous analyserons le langage non verbal (références films)



Nous arrimerons les connaissances avec des exemples reliés au cinéma d’animation



Nous porterons une attention particulière au langage des yeux



Nous porterons une attention particulière au langage des yeux



Nous arrimerons les connaissances avec des exemples reliés au cinéma d’animation



Nous participerons à un atelier de jeux d’acteurs
et nous analyserons les principes de jeux d’acteurs



Nous analyserons les principes de jeux d’acteurs de 
performances de films



Vous produirez une animation pour votre
projet de session et recevrez les rétroactions



Paul Ekman
Ed Hooks

Desmond Morris
Charles Darwin

Allen & Barbara Pease

Contenu du cours inspiré des recherches de:

Joe Navarro

Gino Vincelli
Dans le cadre de 

son sujet de 
recherche à la 

maîtrise: ‘Le regard 
du personnage 

virtuel et les effets 
d’empathie’


