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Olivier COtte 
a travaillé pour de nombreux 
longs métrages, films 
d’animation et publicités en 
tant que directeur des effets 
spéciaux et infographiste. 
Il est aussi historien du film 
d’animation, réalisateur, 
journaliste, traducteur 
et scénariste de bande 
dessinée. Il enseigne à 
Gobelins, l’école de l’image 
et à l’Esag Penninghen.

After Effects est le logiciel leader pour la création d’animations 
graphiques et d’effets visuels cinématographiques sophistiqués. 
Puissant, il vous étonnera par ses capacités mais peut vous intimider 
par sa complexité. 
Cet ouvrage tout en couleurs est un recueil de travaux pratiques 
destinés à tous ceux qui souhaitent découvrir et prendre en main 
after effects.
Après quelques notions élémentaires (formats de fichiers, raccourcis, 
etc.), l’ouvrage propose des exercices simples qui permettent de 
familiariser le lecteur avec l’interface et les commandes de base, puis 
explore différents outils plus avancés ou spécifiques. Chaque exer-
cice permet d’assimiler de nouvelles fonctions, tout en révisant celles 
déjà acquises.
Réservés aux lecteurs de l’ouvrage, les fichiers du livre (images, typos, 
films et autres éléments) peuvent être téléchargés gratuitement sur 
www.dunod.com pour refaire, pas à pas, tous les exercices.

Olivier cotte

Pour les
débutants
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TP
2 Pendule & balancier

Nous allons nous initier aux amortis réalisables en animation. Cette fonction est très importante : 
c’est en comprenant le fonctionnement de la vélocité d’images clés que nous pouvons créer des 

variations de vitesse d’une trajectoire et réellement travailler l’animation de mouvements. Pour cela, 
commençons avec un simple balancier d’une pendule traditionnelle.

Prérequis : TP01
Élément source : Pendule.psd
Temps de réalisation : 10 minutes

1 Nous allons travailler à partir d’un fi chier Photoshop 
comprenant trois calques. Les capacités de commu-
nications entre les différents logiciels de la Creative 

Suite nous permettent des Export/Import simplifi és. Créons 
un projet After Effects et importons le fi chier Photoshop en 
tant que « Composition - Conserver les tailles des calques ». 
Cette option permet à chaque calque d’être « encadré » au 
plus proche ce qui facilite l’animation d’éléments indépen-
dants au sein d’une scène.

9782100564194-Cotte-Chap01.indd   15 28/07/2011   09:44:44



@16

p
en

d
U

le &
 b

a
la

n
c

ier

Travaux pratiques avec After Effects

2 Ce type d’import, en tant que composition, 
nous évite d’en créer une nouvelle et d’y glisser 
les calques : il suffit de double-cliquer sur la 

composition déjà générée par l’importation dans la fe-
nêtre Projet. Tout ce que nous avons à faire alors est 
d’aller dans les paramètres de la composition (Cmd+K/
Ctrl+K) pour entrer la durée désirée (75 images). Vous 
remarquerez l’existence dans la fenêtre Projet d’un 
dossier contenant tous les calques du fichier Photoshop 
d’origine.

3 « Balancier » est l’élément animé de la pendule. Mettons ce calque en mode Solo pour n’afficher que lui. Puis 
sélectionnons l’outil Déplacement arrière dans la barre d’outil (ou par le raccourci Y) qui va nous permettre de 
modifier à la souris l’emplacement du point d’ancrage, c’est-à-dire de l’axe du balancier en le positionnant en haut 

du bras.

4 Vous remarquerez que les valeurs de point d’ancrage changent dans la Timeline (vous pouvez y avoir accès direc-
tement en sélectionnant le calque et en tapant A).

5 Il s’agit maintenant d’animer le balancier. Plaçons-nous à la première image de la composition (sélectionnons le 
calque et tapons I pour InPoint). Sélectionnons le calque « Balancier » et tapons R pour aller directement dans les 
paramètres de rotation. Créons une clé en cochant l’icône de chronomètre et entrons une valeur de 17°.
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de la Timeline pour créer une clé sans avoir besoin d’entrer une valeur (elle sera donc aussi de 17°). Puis cliquons 
sur le numéro de Goto tout en haut à gauche de la Timeline et entrons une valeur intermédiaire : 38 et entrons 

une valeur de rotation opposée : -17°. Décalons la toute dernière clé d’une image vers la droite afin que son emplacement 
temporel corresponde à la première image.

7 Maintenant, la partie la plus importante : la gestion des clés d’animation. Sélectionnons-les toutes en cliquant sur 
le mot Rotation sous le calque : toutes les clés deviennent jaunes. Allons dans Animation > Interpolation d’images 
clé (raccourci clic droit, ou Cmd+Alt+K/Ctrl+Alt+K) et choisissons Bézier.

8 Sélectionnons de nouveau toutes les clés. Allons 
dans Animation > Vélocité d’images clés (rac-
courci clic droit, ou Cmd+Shift+K/Ctrl+Shift+K). 

La fenêtre est séparée en deux parties : l’entrée de clé 
à gauche (c’est-à-dire ce qui se passe avant la clé) et la 
sortie de clé (ce qu’il y a après). Mettons les vitesses à 
0 (en fin de balancement, le déplacement est nul avant 
de repartir) autant en entrée qu’en sortie. Et surtout, 
mettons les influences à une valeur importante : 55 %. 
L’influence correspond à une forme d’inertie : c’est-à-
dire que la valeur de vitesse va, avec l’importance de 
l’influence, agir davantage sur le mouvement entre 
deux clés.
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Travaux pratiques avec Photoshop Elements

9 En cliquant sur l’éditeur de graphiques, nous pouvons vérifier la qualité de la courbe. Ce graphique nous informe 
des vitesses par rapport au temps. Il est également possible de modifier à la souris les valeurs de vélocité dans cet 
éditeur, mais l’interface rend le résultat peu précis et je le déconseille.

10 Décochons le Solo du calque « Balancier » et calculons une prévisualisation Ram en tapant sur 0. Retapons sur 0 
pour arrêter. Maintenant, nous allons ajouter une ombre au balancier. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées. 
Pour cet atelier, nous allons d’abord dupliquer le calque « Balancier » en le sélectionnant et en tapant Cmd+D/

Ctrl+D. Un nouveau calque avec le suffixe « copie » est créé. Renommons-le « Balancier ombre » (en appuyant sur la 
touche de retour, changement de nom, puis de nouveau retour pour valider). Glissons-le sous le calque « Balancier » et 
changeons le mode de fusion pour Silhouette alpha.
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r11 Sélectionnons le calque « Balancier ombre » et ajoutons un effet de flou : Effet > Netteté > Flou gaussien. Mettons 
une valeur de 13 dans la fenêtre d’effets. Le Flou gaussien est un peu plus long à calculer que d’autres (c’est pour 
cette raison notamment qu’il y a d’autres choix) mais sa qualité est excellente.

12 On ne voit pas encore bien cette ombre et il convient de la décaler du balancier lui-même. En copiant le calque 
« Balancier » d’origine, nous avons copié l’ensemble des paramètres y compris l’animation. Nous pouvons donc 
aller dans les valeurs de rotation de « Balancier ombre » et modifier l’amplitude pour amener un décalage : pour 

la première et la dernière clés entrons 15 (au lieu de 17) et -15 (au lieu de -17) pour la clé médiane. Notons que pour 
accéder à la toute dernière clé, vous aurez besoin de la décaler d’une image en amont pour qu’elle soit dans la zone de 
travail et de la remettre au bon emplacement par la suite.

9782100564194-Cotte-Chap01.indd   19 28/07/2011   09:44:47



@94

 s
ta

b
ilis

er
 U

n
 p

la
n

TP
18 Stabiliser un plan

Parfois, les prises de vues réelles qui sont eff ectuées sans l’aide d’un pied ou d’un support peuvent 
s’avérer très instables. Il existe un moyen de régler ce problème, c’est la fonction Stabilisation qui 

est assez simple à utiliser.

Prérequis : TP01
Élément source : Seine.mov
Temps de réalisation : 15 minutes

1 Importons l’élément « Seine », créons une com-
position à sa taille et longueur, changeons sa 
couleur de fond pour une autre valeur que du 

noir et allons chercher dans Animation > Stabiliser le 
mouvement la fenêtre de paramétrage. Surtout, met-
tons-nous à la première image de la Timeline.
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n2 Par défaut, seule la correction de position est cochée dans la fenêtre. C’est pour cette raison que dans la fenêtre 
principale, seule une boîte de contrôle est affichée. Or, nous pouvons voir que le plan souffre de défauts d’insta-
bilité de position certes, mais aussi de rotation et de peut-être même d’échelle.

3 Cochons les deux autres paramètres : Rotation et Échelle. Maintenant, nous avons deux cibles sur l’image princi-
pale. Pourquoi ? Parce que pour mesurer un changement de rotation, il faut déterminer l’évolution d’un angle et 
que deux référents sont de ce fait nécessaires ; idem pour l’échelle.
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4 Avant de travailler la stabilisation, vérifions 
qu’elle sera bien appliquée au calque voulu. 
Cliquons pour cela sur Cible du mouvement. 

En l’occurrence, nous n’avons qu’un seul calque dans 
la composition, mais le cas est exceptionnel et il faut 
toujours vérifier l’affectation.

5 Cliquons aussi sur Options de suivi de cible. 
Généralement, les valeurs par défaut sont bon-
nes. Néanmoins, il est parfois préférable d’op-

ter pour la couche saturation si l’image est très vive-
ment colorée. D’autre part, un tournage vidéo en 
trame (et non en « Frame »), ce qui est le cas de beau-
coup de tournages au camescope, nous imposera de 
cocher Suivi par trame. Si la vidéo était trop floue, on 
peut aussi appliquer un filtre d’accentuation (pour ra-
mener de la netteté), juste le temps du calcul.

6 Une cible est constituée de deux parallélépipèdes. 
Le plus petit constitue la cible (déformable en tirant 
les coins), c’est-à-dire l’ensemble des pixels que le 

logiciel va rechercher image après image. Le grand (défor-
mable aussi) est la zone de recherche à élargir d’autant 
que le mouvement est ample : il faut que l’on retrouve 
toujours la cible dans la zone de recherche au fil du calcul. 
La croix centrale permet d’amener un offset.

7 Positionnons, en attrapant l’ensemble (mettre la 
souris entre la croix et le premier parallélépipède), 
la cible 1 à l’endroit le plus à gauche de l’écran, fort 

en contraste et à la géométrie la plus identifiable possible 
(là, le coin d’un immeuble). On remarque un effet de lou-
pe qui aide à la recherche.
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n8 Faisons de même avec la cible 2 (qui doit impéra-
tivement être à droite de la 1), et gardons un maxi-
mum de distance entre les deux (le calcul de l’an-

gle n’en sera que plus précis).

9 Nos cibles sont bien éloignées et à des endroits 
marqués. Cliquons maintenant sur l’icône de 
Lecture du menu Stabilisation pour lancer 

l’analyse.

10 Si une boîte « décrochait » (perdait sa cible), il faudrait stopper et recommencer à la première image avec de 
meilleurs repères. Une fois l’analyse effectuée, cliquons sur Appliquer. Une fenêtre de dialogue nous demande à 
quelles dimensions nous voulons que ces valeurs s’appliquent. Restons sur X et Y.

11 Le résultat est impressionnant : toutes les variables image après image sont posées dans la Timeline.
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12 Le clip étant stabilisé, il est normal que posi-
tions, rotations et échelles du calque changent, 
c’est pour cela que l’on voit le fond de la com-
position (ici, en rouge).

13 Il va falloir agrandir le calque « Seine », mais 
comme tous les paramètres sont déjà utilisés, 
nous allons utiliser un calque nul (Calque 
> Créer > Objet nul).

14 Parentons maintenant le calque « Seine » au 
calque nul.

15 Modifions pour finir la taille du calque nul pour 
qu’aucun bord ne vienne dans le cadre (105 % 
dans notre cas).
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