
Tutoriel Avatar
simplifié pour P3D

A/ Introduction
Parmi  de  nombreuses  significations  (métamorphose,  ennui,  réincarnation  etc.)  un  avatar  désigne  la  représentation 
graphique d'un personnage, d'un site, d'une entité informatique…

Pour les simulateurs de vol, un avatar représente un pilote, un passager, un membre du personnel au sol…

Ce personnage peut être animé par le joueur ou par un script d'"intelligence artificielle"

B/ Quand fait-on appel à un avatar ?
L'intérêt d'un avatar est de pouvoir sortir de son véhicule et d'examiner (ou de visiter) les environs.

Un avatar peut marcher, courir, sauter, s'accroupir et même nager…

On peut le suivre à la première personne (on voit à sa place), par dessus son épaule et tourner autour de lui pour voir le  
"paysage" sous des angles très variés.

Dans la plupart des modes de vue, on peut se servir de la souris (avec ou sans la barre espace) pour changer d'angle de  
vue. La roulette agit aussi sur le facteur de zoom…

On va donc se servir d'un avatar pour l'examen pré-vol de l'appareil (par le pilote ou le co-pilote). On s'accroupit pour 
vérifier de près l'état des pneus et des freins, on lève la tête pour regarder l'entrée d'air des réacteurs et si on est trop  
petit, on peut même sauter.

Un usage plus ludique vous fera faire du tourisme dans les environs : on peut aller aussi loin que l'on veut dans l'espace 
du simulateur (mais attention, repérez bien l'emplacement de votre véhicule pour pouvoir y retourner !)

C'est très intéressant quand on est dans une scène très fouillée (surtout dans certains aérodromes)



C/ Choisir un avatar 
Il existe deux façons de choisir un avatar :

• la première consiste à le charger comme un véhicule

• la seconde (plus intéressante) va utiliser un avatar "attaché" à un véhicule (imaginez que c'est le pilote ou le 
copilote).

On pourra le "détacher" de son véhicule et le faire apparaître à l'extérieur. De là, sous des angles de vue différents, on le  
fera se déplacer, marcher, courir (et même nager), s'accroupir, sauter...

I/ Comment choisir un avatar attaché à un véhicule ?
Le choix sera effectué lors de la sélection de l'avion :

Selon votre installation (et les avatars supplémentaires que vous aurez téléchargés) la liste sera plus ou moins longue.

J'ai mis sur la page du site un certain nombre de liens vers des avatars freeware (ainsi que vers une Chevrolet 
Suburban).

Vous pourrez faire votre choix soit depuis la fenêtre illustrée ci-dessus, soit depuis le simulateur dans le menu 
Vehicle/Select.



II/ Quelques exemples

b) Sportive



Femme pilote Navy Officier d'appontage Camouflage US



Tenue Lézard (France) Camouflage désert avec casquette

e) Parachutistes

D/ Les commandes :
On a vu qu'on peut diriger le point de vue à l'aide de la souris mais il faut se familiariser avec les principaux raccourcis  
clavier.

PROBLÈME : le touches ont été programmées par défaut en suivant la disposition d'un clavier QWERTY. Pour un 
clavier AZERTY, la position des touches n'est pas très évidente.

Rappel : Ctrl Maj E (ou Controle Majuscule E) agit comme une bascule :

Si l'avatar est dans son véhicule, on le détache de son véhicule, il apparaît alors à l'extérieur.

Si l'avatar est proche de son véhicule (ou d'un "objet utilisateur") il entre dans le véhicule et se place dans le cockpit. 
(fictif)

Intérêt : cela fonctionne si on est proche d'un appareil (I.A.) pilotable : on entre dans cet appareil !



E/ Les commandes standard

➢ W : maintenir appuyé pour marcher ou courir (voir la touche R) (W = Walk : marcher)

➢ Q : tourner à gauche (sur place ou en avançant avec W)

➢ E : tourner à droite (sur place ou en avançant avec W)

➢ R : alterne le mode Marche / Course (R = Run : courir)

➢ F : sauter : Flop, comme le Fosbury Flop : technique de saut en hauteur (rouleau dorsal) qui a permis à l'athlète 
Dick Fosbury de dépasser les 2 mètres aux J.O. De 1968)

➢ D : marcher de côté

➢ C (Crouch) bascule accroupi/debout. A noter qu'on peut se déplacer accroupi pour passer sous une aile et 
inspecter un pneu de plus près…

➢ S : pour reculer

F/ Les vues

Clic droit sur l'écran, Option " Outside " puis une des options à droite de First Person à First Person Down



G/ Cas particuliers
Certains avatars ont des commandes spéciales (par exemple le Marshaller ou le Fauconnier)

Nous allons tenter de faire un résumé des commandes principales

I/ La vue First Person 
Pour cette série de vues "First Person", on a choisi l'avatar "Male Sportive 1".

Vous êtes à la place de l'avatar, vous voyez ce qu'il voit.

Comme dans les vues extérieures, le maintien de la barre espace et le déplacement de la souris orientent votre vue dans  
le sens désiré. La roulette de la souris agit sur le zoom.

 CTRL +Barre espace : réinitialise la position 

Retour arrière remet le zoom à sa valeur d'origine.



Fonctions des touches. Les déplacements ont pour référence la position d'origine, fixée par CTRL+Espace

Déplacement latéral vers la gauche

Déplacement latéral vers la droite

Rotation vers la gauche (en pivotant par rapport à la position d'origine)

Rotation vers la droite (en pivotant par rapport à la position d'origine)

Walk : avance en marchant dans la direction actuelle

Recule dans l'axe courant.

Crouch : l'avatar s'accroupit. A noter qu'il peut se déplacer en étant accroupi.
Cette touche agit comme une bascule

R comme Run :
Cette touche agit également comme une bascule et fait passer du mode "marche" au 
mode "course"

Flop : Cf Dick Fosbury (J.O. De 1968) qui a inventé le saut en rouleau dorsal.
La touche F fait sauter l'avatar (pour passer un petit obstacle...)
En marche, permet de sauter un petit obstacle.

Combinaisons de touches



Selon la bascule R (marche/course), l'avatar avance en se déplaçant "en crabe" vers la 
gauche

Selon la bascule R (marche/course), l'avatar avance en tournant vers la gauche.

Selon la bascule R (marche/course), l'avatar avance en tournant vers la droite.

La barre ESPACE (+- CTRL) réinitialise la position de l'avatar.

La touche Retour Arrière restaure le rapport de Zoom.

La barre espace maintenue appuyée fait apparaître un curseur sur l'écran. Avec la souris, vous déplacez votre 
caméra (mais toujours en visant l'avatar) : tourner autour de lui, le regarder de plus haut ou de plus bas. Avec la roulette, 
vous agissez sur le zoom.

II/ First person (attached)
Le point de vue est identique au mode précédent, mais, si vous vous déplacez (touche W par exemple) vous verrez  
l'effet de la marche (mouvement d'oscillation à chaque pas).

Les commandes fonctionnent selon le même schéma.

III/ First Person (no model)
L'effet de "dandinement" n'est pas présent lors des déplacements.

IV/ Third Person 
Vue de l'avatar au centre de l'écran.

Le maintient de l'appui sur la barre espace et les déplacements de la souris entraîne une rotation autour de l'avatar.

Vous pourrez par exemple le "photographier" en gros plan avec le décor de la scène en arrière-plan : 





V/ Third Person Shoulder
Regarder par dessus l'épaule de l'avatar.

Vue intéressante pour suivre de près les actions du personnage.

Les mouvements qui changent :

les touches D et A font déplacer le personnage mais il tourne la tête du côté où il se déplace :

 



VI/ Third person right side
La caméra se place à environ 1 mètre sur la droite du personnage. Les rotations gardent cet emplacement comme pivot.

Entraînez-vous à vous déplacer, ce n'est pas évident au début...

VII/ Third person left side
Même chose que la vue précédente mais la caméra est à gauche de l'avatar.

VIII/ Third person shoulder crouch
Idem mais l'avatar est accroupi, l'image d'origine est située plus proche du sol.



IX/ Third person down
On regarde "en contre-plongée" : la caméra est au niveau du sol et dirigée vers le haut.

H/ Conclusion
Après quelques exercices pour les rotations et déplacements, on peut donner un peu plus de réalisme à nos scènes, par  
exemple faire la visite pré-vol "pour de vrai" en vérifiant l'état de la carlingue, du train, des pneus...

En association avec GSX, on peut même surveiller de près l'embarquement des bagages en soute ou le remplissage des 
réservoirs...

En ce qui concerne les autres avatars disponibles, lisez bien les documents associés (en particulier pour le Marshaler et  
le fauconnier).

Bons vols à tous


	A/ Introduction
	B/ Quand fait-on appel à un avatar ?
	C/ Choisir un avatar
	I/ Comment choisir un avatar attaché à un véhicule ?
	II/ Quelques exemples
	a) Business
	b) Sportive
	c) A la plage
	d) Militaires
	e) Parachutistes


	D/ Les commandes :
	E/ Les commandes standard
	F/ Les vues
	G/ Cas particuliers
	I/ La vue First Person
	II/ First person (attached)
	III/ First Person (no model)
	IV/ Third Person
	V/ Third Person Shoulder
	VI/ Third person right side
	VII/ Third person left side
	VIII/ Third person shoulder crouch
	IX/ Third person down

	H/ Conclusion

