
Rémunération
Salaire du débutant autour de 
2 000 € brut par mois, mais cela peut 
varier grandement en fonction de 
l'employeur, de l'expérience et du 
statut.

Animateur – Animatrice 2D/3D
Ses activités
L'animateur 2D commence son travail 
avec papier et crayon, avant de passer 
devant son écran ou sa tablette gra-
phique pour donner l'illusion du 
mouvement à une surface plane. 
Les logiciels qu'il utilise lui per-
mettent d'accélérer le processus 
tout en donnant une impres-
sion de grande fluidité à ses 
créations. Il travaille aussi bien 
sur le mouvement que sur les 
expressions du visage, mais 
aussi sur des éléments plus 
basiques comme des fondus-
enchaînés d'images fixes, par 
exemple.
En 3D, le travail se fait unique-
ment sur ordinateur pour don-
ner l'impression de relief et de vo-
lume. L'animateur 3D ne dessine pas 
puisque les personnages qu'il anime 
sont déjà modélisés en images de syn-
thèse. Il travaille à partir d'un "squelette" 
habillé de texture (peau, vêtements, par 
exemple) qu'il va faire bouger, parler, etc. 
Il définit également les ombres et les lu-
mières pour amplifier l'illusion de la réalité.
L'animateur déplace chaque point d'arti-
culation d'un personnage en mouvement 
l'un après l'autre sur l'ordinateur en inté-
grant les coordonnées mathématiques 
des positions de départ et d'arrivée selon 
la trajectoire et le déplacement souhaités 
(translation, rotation...). C'est un travail 
long, minutieux et rigoureux.

Ses compétences
L'animation repose sur des technologies 
avancées. Impossible de s'exprimer sans 
une maîtrise parfaite de l'informatique. 
À chaque type d'animation ses logiciels, 
qui évoluent rapidement, nécessitant de 
régulières mises à niveau. En 2D, Flash 
pour sa fluidité. En 3D, Maya, 3ds Max... 
Sans oublier les logiciels d'animation 
comme Character Studio. Mais la maîtrise 
de ces outils ne suffit pas : l'animation 
exige beaucoup de pratique et d'autres 
connaissances. Faire bouger un person-
nage suppose des notions en anatomie, 
par exemple.
La technologie 2D impose un très bon 
coup de crayon. Même si la 3D n'utilise 
pas directement le dessin, elle exige un 
sens très sûr des perspectives et des vo-
lumes pour faire bouger des personnages. 
D'autant que les professionnels peuvent 
occuper différents postes et intervenir sur 
les décors, par exemple.

Les professionnels de l'animation pos-
sèdent une forte créativité. Pour autant, 
ils sont également capables de compro-
mis artistiques pour se plier aux exigences 
d'une production et pour respecter le 
style de personnages créés par d'autres. 
Minutie, patience et résistance au stress 
sont également indispensables à ces spé-
cialistes de l'image animée.

Quelle insertion 
professionnelle ?
Selon la dernière étude du CNC (Centre na-
tional du cinéma et de l'image animée) sur 
le secteur de l'animation, la France compte 
une centaine de sociétés actives dans le 
secteur et près de 5 000 professionnels. 
Elle se positionne en tête en Europe et 
au 3e rang mondial pour la production de 
contenus d'animation. Il s'agit d'un secteur 
dynamique, en progression.
Depuis peu, on observe un mouvement 
de relocalisation de l'animation en France. 
Deux raisons à cela : le souci de la maîtrise 
artistique dans le cas de longs-métrages 

ambitieux, et l'évolution des technologies 
(logiciel Flash) pour des projets légers de 
télévision où les compétences techniques 

sont plus importantes que la main-
d'œuvre. Pour autant, les embauches 

en CDI (contrats à durée indétermi-
née) sont encore limitées pour ce 

métier.
Entre le cinéma, la télévision, la 
publicité et les jeux vidéo, les 
frontières sont assez étanches. 
La télévision représente le 
secteur le plus porteur. Les 
courts-métrages de cinéma 
constituent également un dé-
bouché non négligeable, mais 

les éditeurs multimédias ont 
également le vent en poupe. Le 

mouvement fait désormais partie 
intégrante du vocabulaire visuel et 

c'est une bonne nouvelle pour les 
animateurs.

Quels itinéraires de 
formation ?
Les formations à l'animation se sont multi-
pliées ces dernières années, dans le public 
comme dans le privé. Toutes sélectionnent 
les candidats à la fois sur leur créativité et 
leurs compétences artistiques. La maîtrise 
des logiciels fait bien sûr partie des pro-
grammes. Les stages sont un bon moyen 
de mettre un pied dans un secteur où l'effi-
cacité et les réalisations sont aussi impor-
tantes que les diplômes.

Où se former dans l'Académie 
de Lille ?
Exemples de formation (liste non exhaustive)
Nord

JJ Lille
e-artsup
10-12 rue du bas jardin
59800 Lille
✆✆ 03 20 15 84 40

www.e-artsup.net 
(Privé hors contrat)
• Bachelor Animation & 3D 

JJ Marcq-en-Baroeul
Alésia formation
65 rue de l'abbé Bonpain
59700 Marcq-en-Barœul
✆✆ 03 20 51 26 27

http://alesia-formation.fr
(Privé hors contrat)
• BTS Design graphique option 

communication et médias numériques
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JJ Roubaix
École supérieure des arts appliqués et 
du textile
539 avenue des Nations Unies
59100 Roubaix
✆✆ 03 20 24 27 77 

www.esaat-roubaix.com/ 
(Public)
• BTS Design graphique option 

communication et médias numériques 
• DMA Cinéma d'animation 

Pôle IIID École supérieure d'animation 
2D-3D, jeux vidéo, effets spéciaux
78 boulevard du Général Leclerc
59100 Roubaix
✆✆ 03 28 38 93 80 

www.pole3d.net 
(Privé hors contrat)
• Concepteur réalisateur 3D option Motion 

Design, option film d'animation 3D, option 
jeux vidéo

• Manager réalisateur option film 
d'animation 2D 

JJ Villeneuve-d’Ascq
IMT Lille Douai - École nationale 
Supérieure Mines-Télécom Lille Douai
Cité scientifique
rue Guglielmo Marconi, BP 20145 
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
✆✆ 03 20 33 55 77 

www.imt-lille-douai.fr 
(Public)
• Diplôme d’ingénieur de Télécom Lille 

spécialité 3D Digital Entertainment 
Technologies

Pas-de-Calais

JJ Lens
Université d'Artois, IUT de Lens
Rue de l'université, SP 16
62307 Lens Cedex
✆✆ 03 21 79 32 32 

www.iut-lens.univ-artois.fr 
(Public )
• DUT Métiers du multimédia et de l'Internet 

Pour aller plus loin

À lire
Les métiers du jeu vidéo,  
collection Parcours  
Onisep, 2015
                 

Cliquez ici pour accéder aux points 
de vente des brochures onisep 

dans la région. 

À regarder
la vidéo métier disponible sur OnisepTV
Maître du mouvement, l'animateur est d'abord un 
créateur. Un artiste qui a recours à des technologies 
avancées pour s'exprimer. 2D, 3D, les projets 
d'animation ne manquent pas, attirant de plus en 
plus de jeunes sur le marché du travail.

►

À noter dans l’Académie de Lille

Le campus Image numérIque et IndustrIes créatIves hauts-de-france
Réseau d’acteurs de tous horizons de la région Hauts-de-France, le Campus a pour 
valeurs communes l’excellence, la créativité et la convergence de talents.
Des spécialités croisées :
. assistant de production
. ingénieur du son
. scénariste
. game-designer
. animateur 2D et 3D
. community manager
. médiateur culturel
. éditeur numérique
. designer graphique...

Pour en savoir plus :  www.campus-inic.fr

Hauts-de-France

     www.onisep.fr/lille
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http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-du-jeu-video
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais/Infos-pratiques
https://oniseptv.onisep.fr/video/animatrice-3d

