
Créer un film en stopmotion 

avec le logiciel HUE Animation 

 

PRESENTATION DU LOGICIEL 
HUE Animation est un logiciel permettant la réalisation d’un film en stopmotion.  Ce logiciel d’animation image par 
image est d’utilisation simple et permet aisément de capturer l’image et le son.  
 

ACQUISITION DU LOGICIEL 
Il est téléchargeable en ligne sur le site du développeur : https://huehd.com/shop/hue-animation/ au prix de 15€99 

HT. 

CREER UN NOUVEAU PROJET 

 Ouvrir le logiciel       

Cliquer sur « créer un nouveau projet »   

Si vous aviez déjà commencé un projet, vous le 
retrouverez  dans  la  colonne  de droite  ou  en  
cliquant sur « ouvrir un projet » 
 
 
 
 
 
 

 Nommer votre projet et enregistrer. 

 

 Une nouvelle page va s’afficher 

 

REALISER LES PRISES DE VUE 
 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de réaliser les photos. A gauche se trouve la dernière photo prise et à 

droite se trouve votre décor avec en « pelure d’oignon » la dernière photo prise vous permettant d’observer les 

décalages entre celle-ci et votre prochaine photo. 

 
Lecture de l’ensemble            
des photos           
 
Importer une ou des  
photos de l’ordinateur 
 
Supprimer la photo  
sélectionnée          Prendre une photo (ou 
           cliquer sur espace) 
Ensemble des photos  
réalisées 
 
Sélectionner une ou  
plusieurs photos cliquant 
 dessus 

https://huehd.com/shop/hue-animation/


REALISER LES PRISES DE SON 
Pour ajouter une bande sonore à votre projet, il suffit de cliquer dans un premier temps sur l’onglet du micro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez enregistrer directement les 
dialogues. 
 
Vous pouvez importer un son, une 
musique de votre ordinateur 
 
 
Ici vous voyez deux bandes son. 
 
 

On voit également que le nombre de photos ne couvrent pas l’enregistrement. 
Trois solutions :  
 Ajouter des photos 
 Ajuster les photos à la piste la plus longue (voir plus bas) 
 Ecourter la piste son en supprimant le début ou la fin : 

Pour cela placer votre souris en début ou fin de piste, maintenir le clic enfoncé et raccourcir la bande avec 
un mouvement latéral 

 
 
 

LA POST-PRODUCTION 
En cliquant sur le dernier onglet (pellicule de film :      ), on accède à différentes options pour réaliser notre film. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Permet pour une image choisie 

d’augmenter ou diminuer sa durée 

Annule tout changement de durée 

sur l’image sélectionnée 

Ajuste automatiquement les photos à 

la durée de la bande son la plus longue 

Duplique la musique choisie 

Duplique l’image ou les images choisies 

Inverse le sens des images sélectionnées 

Lie toutes les photos en une pellicule, 

n’en faisant qu’un seul élément 

Inverse l’action précédente 



L’ENREGISTREMENT DU FILM  
Une fois votre création terminée, il n’y a plus qu’à enregistrer celui-ci en vidéo. 
Pour cela, cliquer tout d’abord sur File (fichier) puis sur export dans la liste déroulante. 
Cette fenêtre s’ouvre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur ok et votre film sera prêt à                       
être visionné. 


