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MACROMEDIA FLASH 
Niveau débutant 

 
 
OBJECTIF 
Macromedia Flash permet aux développeurs d’intégrer 
vidéos, textes, audio et graphiques aux projets 
interactifs de présentations de marketing, de matériaux 
de formation en ligne et d’interfaces utilisateur. Flash 
est la plate-forme logicielle la mieux implantée et la 
plus utilisée par plus d’un million de professionnels qui 
est installée sur 98% des ordinateurs de bureau 
connectés à Internet ainsi que des périphériques.  À la 
fin de la formation, le participant sera en mesure de créer des contenus 
animés et interactifs pour Internet et de maîtriser le langage de 
programmation Action Script de Flash. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne ayant à réaliser des animations à publier sur le web ou sur 
un cédérom 
 
PRÉALABLE 
La connaissance d’Internet ainsi qu'une première approche du 
développement Web ou de logiciels de graphismes vectoriels serait un atout. 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION  
 

1. Principes de base 
• Interface du logiciel  
• Outils de dessin  
• Jeu de panneaux et raccourcis  
• Édition et construction  
• Scénario / séquences  
• Images – clés / calques  
• Bibliothèques et symboles partagés  
• L’animation : Espace/Temps  
• Principes d’animation  
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2. Les objets 

• Import image et son  
• Synchronisation manipulations son  
• Manipulation des bitmaps  
• Traitement de la vidéo  
• Edition et construction  
• Symbole graphique  
• Symbole bouton  
• Animation d’un bouton  
• Clip d’animation  
• Occurrences des symboles  
• Propriétés des occurrences  

 
3. Animations et Actions  

• Animation par interpolations  
• Transformation d’objets  
• Déplacement selon une trajectoire  
• Actions sur les boutons  
• Actions et interactivité sur les clips d’animation  
• Pilotage de clips  
• Actions dans le temps  
• Actions de navigation  
• Liens Url et Mail  
• Construction et navigation depuis un menu 

 
4. Cibles et niveaux de travail  

• Occurrence cible  
• Imbrication : optimisation et projet évolutif  

 
5. Exportation et optimisation  

• Fichier éditable, fichier compilé, exécutable  
• Fonctions Offline  
• Principes d’optimisation (poids, organisation et travail en équipe)  
• Principes de fluidité  
• Choix d’entrée de site, compatibilité et détection 


