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MODIFIER DES EFFETS
Principes de base à partir d’un exemple
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Objectif

Comprendre les principes de paramétrage des effets sur des vidéos, des images (photos) ou
des titres. Le principe est le même.
Comprendre l’usage des images clés pour faire évoluer le paramétrage dans le temps.
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L’effet « Mouvement » comme exemple

A titre d’exemple, nous allons utiliser l’effet « Mouvement » pour un titre.
L’effet « Mouvement » est placé d’office par Première Eléments 9 dans la liste des effets.
En pratique, cet effet comporte plusieurs sous effets qui permettent d’animer un clip (ou
rush) :
• L’effet « Position » pour paramétrer la position (horizontale ou verticale ou les deux à
la fois)
• L’effet « Echelle » pour modifier l’échelle du clip (plus petit ou plus grand)
• L’effet « Rotation » pour faire tourner le clip.
• L’effet « Point d’ancrage » qui modifie la position d’ancrage du clip par rapport à
l’écran.
• L’effet « Filtre anti-scintillement » qui permet de réduire le scintillement de l’image, le
cas échéant.
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Pas à pas du paramétrage de l’effet

3.1 Point de départ.
Nous avons un titre dans la ligne de montage que nous allons animer d’un mouvement
d’entrée depuis la droite de l’écran puis après quelques secondes de pose pour lecture, le
titre poursuivra en sortant de l’écran vers la gauche. Dans notre exemple il s’agit du titre
« ORDIGOUAL », nous l’avons centré horizontalement, et l’interface du logiciel se présente
ainsi :
Notez que nous sommes ici
sur l’onglet « Organiser »

La table de
montage en mode
ligne de scène

Le clip du titre

1

3.2
1.
2.
3.
4.

Accès aux commandes de modification chronologique des effets
Placer la barre de temps vers le premier tiers du clip Titre (début de l’arrêt du titre)
Sélectionner le clip « Titre » en cliquant une fois dessus1.
Ouvrir l’onglet « Modifier »
Cliquer sur « Modifier les effets »
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1&2

La fenêtre de modification des effets s’affiche. L’effet « Mouvement » est placé d’office ainsi
que l’effet « Opacité ».

5. Ouvrir l’effet « Mouvement » en cliquant sur la petite flèche à gauche du mot
« Mouvement » (cf. fig. ci-dessus).
1

Lorsque l’on ne précise pas le type de clic, il s’agit toujours d’un clic gauche. Si un clic droit est
requis, il sera explicitement précisé.
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Nous obtenons ceci :

6. Comme nous envisageons plusieurs mouvements dans le temps, il nous faut ouvrir
les commandes pour organiser les mouvement dans le temps, c'est-à-dire la
chronologie des différents changements de position du clip.
Faire apparaître l’espace de chronologie du clip, en cliquant sur l’icône du
chronomètre bleu à droite (cf. cercle. fig. ci-dessus). La fenêtre se divise ainsi :

Fenêtre de la
chronologie du clip
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7. Puis activer les commandes d’insertion des images clés 1 dont nous aurons besoin
pour indiquer à quelles images nous voulons les changements de mouvement.
Fin du
clip

Début
du clip

1

Clic sur cette icône pour ouvrir
les commandes d’images clés

Les
commandes
d’images clés
s’affichent

Et des images clés sont
automatiquement positionnées
dans la chronologie à l’endroit
où se trouve la barre de temps

Début
du clip

3.3

Fin du
clip

Paramétrage du titre en milieu de parcours (arrêt de quelques secondes)

Le début de la pose centrée du titre a été positionné automatiquement.
Nous allons marquer les images clés pour la fin de la pose centrée du titre.
Ensuite, dans les paragraphes suivants, nous effectuerons les mouvements d’entrée par la
droite et de sortie par la gauche.
1. Déplaçons la barre temps vers la droite à l’endroit où nous voulons la fin de la pose.
2. Clic sur la commande d’insertion d’une image clé pour le sous effet « Position ».
(Si les titres des sous effets n’apparaissent pas, déplacer le trait de limite entre les
commandes d’images clés et l’espace de la chronologie (cf. L).

1

2
Clic pour
insérer une
image clé

L

Une image
clé est
insérée
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3.4

Paramétrage du mouvement d’entrée par la droite
1. Déplacer la barre de temps au début de la chronologie.
2. Cliquer sur le nom de l’effet « Mouvement » pour faire apparaître les poignées de
déplacement du clip dans l’écran de visualisation.

1

2
Les poignées
(petits carrés)
apparaissent

3. Déplacer le titre vers la droite, jusqu’à ce qu’il n’apparaisse plus dans l’écran.
Pour cela : clic sur le fond noir de l’écran très à gauche du titre et, tout en
maintenant le doigt sur le bouton gauche, glisser la souris vers la droite
lentement. Une fois le titre juste à l’extérieur, relâcher le doigt.
Une image clé a été automatiquement positionnée dans la chronologie pour
indiquer la nouvelle position.

Cliquer sur
l’écran et opérer
un glisser-coller
vers la droite
Image clé
insérée
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Pour voir l’effet :
Désactiver les poignées en cliquant dans une zone neutre dans la table de montage (par ex.)
et lire l’effet à l’écran en déplaçant lentement la barre de temps dans l’espace de la
chronologie depuis le début du clip vers la position centrée.

3.5

Paramétrage du mouvement de sortie par la gauche

Même manipulation qu’au paragraphe précédent mais en sens inverse.
1. Déplacer la barre de temps à la fin de la chronologie.
2. Cliquer sur le nom de l’effet « Mouvement » pour faire apparaître les poignées de
déplacement, si elles ne sont plus apparentes.
3. Déplacer le titre vers la gauche, jusqu’à ce qu’il n’apparaisse plus dans l’écran.
Pour cela : clic sur le fond noir de l’écran très à droite du titre et, tout en
maintenant le doigt sur le bouton gauche, glisser la souris vers la droite
lentement. Une fois le titre juste à l’extérieur, relâcher le doigt.
Une image clé a été automatiquement positionnée dans la chronologie pour
indiquer la nouvelle position.

Cliquer sur
l’écran et opérer
un glisser-coller
vers la gauche

Image clé
insérée
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Sauvegarder

ATTENTION : Sauvegardez votre travail au fur et à mesure que vous
avancez !
Ctrl + S = Le geste qui sauve
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Visionner

Pour visionner le travail, il faut demander au logiciel de calculer, au moins, la partie que vous
venez de travailler. C'est-à-dire exécuter un rendu de cette zone temporelle de travail. Dans
notre exemple, il s’agit de la zone concernant le titre ORDIGOUAL

5.1

Exécuter un rendu sur une zone temporelle définie.
1. Déplacer les repères de zone de rendu pour encadrer le clip qui vient d’être travaillé.

Zone de
travail
temporel

Repère du
début de la
zone de
rendu

Repère de la
fin de la
zone de
rendu

- Les barres rouges sous la ligne de
temps indiquent que cette zone n’a pas
été recalculée (= rendue, =prévisualisée)
- Les vertes, que la zone a été
prévisualisée
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2. Lancer la prévisualisation (nouveau calcul des images) en cliquant sur la touche
« Entrée ».
Une petite fenêtre indique le déroulement de la prévisualisation

Le visionnage de la zone sélectionnée commence immédiatement après la fin des calculs.
La petite barre, au-dessus de la zone devient verte, ce qui indique que son rendu a été
effectué. La lecture sera aisée sans saccades.
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Bouton central en forme de
losange :

En savoir plus

Insère une image clé à
l’alignement de la barre de
temps présent

Les commandes des images clés

Bouton droit en forme de triangle :

Déplace la barre de temps
présent sur l’image clé suivante

Bouton gauche en forme de
triangle :

Déplace la barre de temps
présent sur l’image clé
précédente
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