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01 INTITULE

«AFTER EFFECTS»
InItIatIon et travaIl sur la vIdéo.

- Trucages, effeTs spéciaux, éTalonnage...

OBJECTIFS
 (Voir détails)

VIdéO :
Comprendre et manipuler les différents formats vidéo numérique standards, haute définition, 
et cinéma.
Convertir entre les différents formats, connaître leurs différences et savoir adapter le format au 
mode de diffusion de la vidéo (TV, DVD, Blu-ray, internet, projections...)
Retoucher une vidéo pour en améliorer la qualité (effacement de poussières, artefacts, stabili-
sation, retouches de couleurs...)
Truquer une vidéo : ajout ou suppression d’éléments dans la scène, masquage, effacement de 
fond vert ou bleu et rotoscopie, utilisation de matte painting.
Effets spéciaux : transformer un élément, changer la météo, créer des coups de feu et leurs 
impacts, des explosions, des effets de ralenti/accéléré, etc.
Étalonnage : Finaliser une vidéo pour la préparer à sa diffusion en contrôlant les niveaux,
les couleurs et gérer les profils colorimétriques avant l’export final.

AFTER EFFECTS :
Découverte du logiciel
Connaître et personnaliser l’interface.
Importer, interpréter, exporter des éléments vidéos et des images fixes.
Les compositions, les calques et les pré-compositions.
Gérer les calques : paramètres, modes de fusion, liens de parentés.
Gérer et animer les effets et calques d’effets.
Utiliser les outils de masquages, y compris les améliorations les plus récentes (rotopinceau, 
contours adoucis localisés...).
Utiliser les outils de traitement propres à la vidéo (tracking (suivi de mouvement), stabilisation 
avec suivi, stabilisation de déformation et le nouvel outil de suivi 3D, rolling, shutter...)

PUBLIC Graphistes et infographistes, connaissant Photoshop ou un équivalent et éventuellement
Premiere ou un autre logiciel de montage.

dURéE 35 heures
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PRéSENTATION
After Effects est un des logiciels les plus 
complets et polyvalents pour travailler la vidéo 
et l’animation. Nous nous intéresserons ici au 
traitement de la vidéo, comment améliorer des 
prises de vues, les retoucher, les transformer, 
les truquer, et les exporter dans un format 
adapté à la diffusion prévue de la vidéo ou pour 
un logiciel de montage.
La formation s’appuiera sur mon expérience 
concrète dans le trucage numérique,
(Notamment sur le long métrage de Gilles 
Legrand  : La Jeune Fille et les Loups, avec Laeti-
tia Casta, et Jean-Paul Rouve, et plusieurs clips 
et courts-métrages aux trucages variés) en par-
tageant ma façon de travailler en production.

ExERCICES :
De nombreux exercices concrets directement 
inspirés de productions passées compléteront 
et illustreront cette formation, et les stagiaires 
pourront réaliser divers trucages, effets spé-
ciaux et retouches sur des exemples de vidéos.

VOTRE PROgRAmmE 
mOdULE 01 - INITIATION
COmPRENdRE LA VIdéO NUméRIqUE : 
Je commencerai par expliquer les différents 
formats vidéos numériques et les nombreux 
paramètres qui les composent : qu’est ce que 
l’entrelacement, pourquoi un pixel n’est-il pas 
toujours carré, combien de couleurs utilise-t-on 
en numérique, qu’est ce qu’un codec... Des pa-
ramètres important à maîtriser pour travailler 

dans un environnement 
sain et efficace, et ne pas 
dégrader les vidéos.

AFTER EFFECTS POUR LA VIdéO :
Tout au long de la formation, nous 
découvrirons progressivement les outils 
d’After Effects dédiés à la vidéo :
Importation de vidéos et d’images. Créa-
tion de compositions. Ajout d’effets sur 
les vidéos, usage des calques d’effets.
Gestion des calques dans les compositions 
(mode de fusion, parentés, etc.) et précom-
positions. Suivi de mouvement, stabilisation, 
et stabilisation de déformation. Outils de 
masquage, par effets sur les couches et 
les couleurs (keying), ou masques tracés 
(masquage et rotoscopie). Exportation 
des vidéos retouchées et truquées, pour la 
diffusion ou pour un logiciel de montage.
Chacun de ces outils sera utilisé dans des cas 
concrets de travaux de trucages, de création
d’effets spéciaux, d’étalonnage...

 AFTER EFFECTS, 
Pour quoi faire ?

After Effects est un logiciel de compositing qui permet de créer des effets spéciaux et des animations gra-
phiques pour tous supports à partir de n’importe quel types de sources. 
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02 INTITULE

«AFTER EFFECTS» mOdULE 02
ComposItIng et anImatIon 2d.

- composiTing, animaTion de personnages, animaTion de caméra..

OBJECTIFS
 (Voir détails)

ANImATION :
Setup : préparer l’animation d’un personnage (et aussi d’accessoires et véhicules, etc.) dans 
After Effects, en mettant en place des outils pour simplifier l’animation et en automatiser 
certaines parties, tout en respectant le style graphique voulu.
Animer un personnage ainsi préparé à toutes sortes d’actions : marche, course, et aussi 
dialogue, etc.
Appréhender les différents types d’animation, de cartoon à réaliste, et l’acting des person-
nages.
Placer les personnages et éléments dans un décor et faire le compositing : 
Animer des lumières, des effets, des caméras, etc.

AFTER EFFECTS :
Importer les éléments de création (images, photoshop, illustrator, flash...) et les organiser.
Installation et usage de scripts gratuits tierce partie (Duik pour l’animation, Dugr pour gérer des 
groupes de calques...)
Compositions complexes et précompositions
Les liens de parentés et les objets nuls.
Principes de l’usage des expressions pour l’animation.
L’outil marionnette.
Les caméras et les calques 3D.

dUIk : dUdUF Ik TOOLS POUR AFTER EFFECTS :
Le principe de la cinématique inverse (IK)
Outil Bones pour appliquer des IK à l’outil marionnette
Créer un rig (système d’animation) complet pour un personnage entier
Autres outils d’animation et de setup (rebond, wiggle, roue, etc.)
Outils d’interpolation d’images clefs (morpher et boutons de réglage rapide)
Outil Zéro pour simplifier les expressions
Setup de caméras

PUBLIC Graphistes et infographistes connaissant After Effects souhaitant se perfectionner dans
l’animation 2D.

dURéE 35 heures
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VoTRE PRogRAMME
Module 02

PRéSENTATION 
After Effects est sans aucun doute le plus 
utilisé des logiciels de compositing pour 
l’animation 2D, et au delà du compositing il 
est maintenant possible d’animer facilement 
directement dans After Effects, en usant 
même de techniques avancées comme la 
cinématique inverse. C’est pour faciliter la 
création de setup (préparation à l’animation 
de personnages, objets,
véhicules...) que j’ai créé Duik et d’autres 
scripts gratuits pour After Effects, 
aujourd’hui mondialement utilisés dans 
diverses productions. Je partagerai mon 
expérience variée du dessin animé et de 
l’animation sur After Effects en expliquant 
mes méthodes pour préparer de manière très 
poussée l’animation sur After Effects
et animer toutes sortes de personnages 
dans divers cadres. Je m’appuierai sur des 
exemples concrets de productions récentes.

ExERCICES 
De nombreux exercices concrets compléteront 
et illustreront cette formation. Les stagiaires 
pourront notamment tout au long de la 
formation réaliser un plan animé complet, avec 
un personnage (créé ou amené à la formation) 
dans son décor et des mouvements de caméra.

PENSER L’ANImATION EN AmONT : 
After Effects, et les IK, permettent un type 
particulier d’animation 2D (style papier 
découpé, pantin, ou plus souple avec l’outil 
marionnette), différent de l’animation 3D 
ou de l’animation 2D « traditionnelle ». Il 
est important de préparer son animation en 
ayant ces notions en tête.
Penser son animation et son style en amont 
de la préparation permet d’adapter la 
méthode et le setup au besoins précis de 
l’animation.

SETUP d’UN PERSONNAgE :
La première étape sera de préparer le per-
sonnage principal, en choisissant d’user ou 
non de l’outil marionnette de After Effects, 
de placer des IK aux endroits judicieux, et 
d’utiliser des expressions simples pour auto-
matiser le comportement des différentes 
parties du personnage.

L’ANImATION, UNE qUESTION dE 
PRINCIPES...
Les principes fondamentaux de l’anima-
tion, et du mouvement dans la vie : poids, 
énergie,équilibre en retards et anticipations. 
Appliquer ces principes à l’animation d’objets 
et de personnages préalablement préparés 
: chutes, actions et réactions, exercices de 
marches et de courses de personnages.

LE LAyOUT : LES PERSONNAgES 
dANS LEUR ENVIRONNEmENT :
Ce n’est pas tout d’animer, il faut aussi 
que l’animation profite d’un décor, que le 
personnage puisse s’y déplacer et intéragir 
avec d’autres personnages et éléments. Et 
aussi que la caméra puisse l’accompagner, en 
se déplaçant aussi.

PENSER UN SETUP POUR TOUT 
TyPE dE PERSONNAgE:
Le setup, ce n’est pas savoir appliquer 
toujours la même méthode, mais avoir un 
esprit de conception avancé, savoir résoudre 
toutes sortes de problèmes propre à chaque 
personnage animé, chacun étant toujours un 
cas particulier. J’expliquerai ma démarche 
pour chaque nouveau travail et comment 
je conçois progressivement les setups des 
personnages.
Je montrerai aussi comment l’animation est 
dépendante du setup et inversement,
comment elle amène à modifier le setup.
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03 INTITULE

«AFTER EFFECTS» mOdULE 03
motIon graphICs et habIllage tv.
- TiTrages, animaTion, composiTing eT vidéo...

OBJECTIFS
 (Voir détails)

mOTION gRAPhICS, hABILLAgE :
Concevoir un titre, un Jingle animé et dynamique.
Animer divers éléments graphiques et schématiques (formes, objets, etc.)
Animer du texte au sein des éléments graphiques
Placer des bandeaux et des éléments animés sur de la vidéo
Concevoir des transitions vidéos dynamiques et attrayantes.
Concevoir un film entièrement en motion graphics.

AFTER EFFECTS :
Découvrir ou approfondir le logiciel.
Connaître et personnaliser l’interface.
Importer, interpréter, exporter des éléments vidéos, des images fixes, et d’autres types d’élé-
ments graphiques (photoshop, illustrator, etc.).
Les compositions, les calques et les précompositions.
Gérer les calques : paramètres, modes de fusion, liens de parentés.
Les calques particuliers propres au motion graphics et à l’habillage : calques de forme et 
calques de textes.
Animation de formes, et animation de textes.
Gérer et animer les effets et calques d’effets.
Utiliser le suivi de mouvement et le nouvel outil de suivi 3D.

dUIk : dUdUF Ik TOOLS POUR AFTER EFFECTS :
Le principe de la cinématique inverse (IK)
Outil Bones pour appliquer des IK à l’outil marionnette
Créer un rig (système d’animation) complet pour un personnage entier
Autres outils d’animation et de setup (rebond, wiggle, roue, etc.)
Outils d’interpolation d’images clefs (morpher et boutons de réglage rapide)
Outil Zéro pour simplifier les expressions
Setup de caméras

PUBLIC Graphistes et infographistes, connaissant Photoshop ou un équivalent et éventuellement
Premiere ou un autre logiciel de montage.

dURéE 35 heures
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VoTRE PRogRAMME
Module 03

PRéSENTATION 
After Effects est souvent utilisé pour la 
création de motion graphics et d’habillages 
TV ; des animations dont la création se fait 
quasiment intégralement dans le logiciel, 
comme pour du titrage, des jingles TV, des 
transitions, et aussi de plus en plus comme 
mini-documentaires explicatifs diffusés sur 
internet avec une voix off.
Je présenterai les outils propres à la création 
de motion graphics et à l’habillage sur After 
Effects, un travail particulier de création gra-
phique et d’animation, qui intègre souvent 
aussi de la vidéo ; un domaine où le mélange 
des techniques créatives est courant.

ExERCICES 
De nombreux exercices concrets directement 

inspirés de productions passées compléteront 
et illustreront cette formation, et les stagiaires 
pourront réaliser différents titrages, jingles, et 
habillages.

ANImATION dE TExTE :
La gestion du texte se fait sur des types 
de calques particuliers dédiés au texte sur 
After Effects, et permet des animations 
très poussées, notamment d’apparitions et 
disparitions, mais pas uniquement. Chaque 
caractère peut-être très simplement géré 
individuellement, ce qui permet une concep-
tion précise de l’animation des textes.

ANImATION dE FORmES :
Sur le même principe que le texte, After 
Effects permet d’animer des formes sur des

calques de formes, et c’est la base de 
la conception d’habillage et de motion 
graphics. Nous verrons comment gérer tous 
ces paramètres d’animation et les combiner 
pour créer des habillages convaincants, 
dynamiques, et attrayants.

COmBINER LES méThOdES :
Combiner l’animation sur After Effects avec 
de la vidéo pour l’habiller (en utilisant no-
tamment le suivi de mouvement) et importer 
d’autres créations : animation traditionnelle, 
images, animation 3D, etc.
Utiliser les effets pour les modifier et les 
combiner aux animations créées dans After
Effects. Utiliser toutes sortes de sources 
pour produire des animations créatives, 
mélangeant les techniques.
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