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Effets spéciaux, crevez l’écran !

<< Les trucages naissent de la rencontre fortuite
d’un savoir-faire technique et d’une intuition
poétique. >>

Thierry LEFEBVRE
Pour une histoire des trucages

(1895, Revue d’histoire du cinéma,
n°27, AFRHC, 1999)

Difficile d’imaginer le cinéma sans effets spéciaux ! Ils
contribuentcontribuent aux plus grands succès et tous les genres 
les utilisent : film d’action, de science-fiction, comédie 
romantique... Souvent, notre intuition les perçoit, mais 
que savons-nous de la fabrication ? Sommes-nous 
sûrs de tous les identifier ? Explorez les coulisses des 
effets spéciaux en parcourant toutes les étapes de la 
création d’un film. Le bureau révèle l’ensemble des 
momoyens indispensables à la réalisation.
Dès la pré-production, les effets son dessinés et chiffrés. 
Le plateau détaille les effets réalisés en direct au tournage 
trucages à l’ancienne ou effets spéciaux à la pointe de 
l’innovation. Le studio dévoile comment la postproduction 
transforme l’image en mille-feuille d’effets visuels. Enfin, 
la salle de cinéma raconte comment les effets spéciaux 
changent notre regard de spectateur.

LE BUREAU : PRÉPARER LES EFFETS SPÉCIAUX

Lorem Ipsum

“ Chaque début d’écriture est un retour à la case 
départ. Et la case départ, c’est un endroit où l’on 
se sent très seul. Un endroit où aucun de vos ac-
complissements passés ne compte.”

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino met ainsi l’accent sur la solitude du 
réalisateur, celle du chef d’orchestre face à la multitude 
des interlocuteurs et à tous les problèmes à résoudre 
dès le projet lancé. En effet, la réalisation d’un film mobil-
ise un grand nombre de personnes, de compétences et 
de moyens techniques. Et c’est au départ que tout se 
joue ! La phase de pré-production court de l’écriture du 
scénario à la mise en place du scénario à la mise en place du tournage.

Pourquoi utilise-t-on des effets spéciaux au cinéma ?
Faire un film
Fresque graphique

QQu’est-ce que “faire un film” ? 
Quelles en sont les grandes  
phases ? La fresque suit les 
étapes de conception et de 
réalisation d’un film d’un point 
de vue temporel. Cette fresque 
est constituée des étapes 
suisuivantes : pré-production, 
production : le tournage, 
post-production et distribu-
tion.

Quels effets, quels coûts ?
Multimédia et fresques graphiques

MMettre le visiteur dans la peau d’un supervi-
seur, associer solutions techniques et 
économie de projet. Un effet spécial peut 
être tourné de différentes manières. Le 
choix d’une technique ou d’une autre fait 
l’objet de discussions avec le réalisateur, le 
superviseur, le chef opérateur, le chef déco-
rateur sous des angles à la fois esthétiques; 
techniques et budgétaires.

Collection de films
Manipulation

Faire parcourir un voyage dans le temps, en 
représentant les effets emblématiques de 
l’évolution des effets spéciaux, à travers une 
sélection des 30 films “clés”.

C’est quoi les effets spéciaux 
?
Jeu et fresque graphique
Sur le principe d’un jeu “Testez
vos connaissances, quels 
effets connaissez-vous ?”

DesDes images tirées de divers 
films et réalisées avec dif-
férents effets spéciaux sont 
présentées sur un plateau de 
jeu. Le visiteur est invité à trou-
ver la technique employée 
pour réaliser ces images.
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POURQUOI UTILISE-T-ON LES EFFETS SPÉCIAUX ?

DEPUIS QUAND UTILISE-T-ON
DES EFFETS SPÉCIAUX ?

Dès la naissance du cinématographe, les premiers cinéastes 
se rendent compte que la caméra ne peut pas tout filmer. Ils 
vont donc rapidement développer tout une gamme d’effets 
spéciaux pour dépasser les limites de la prise de vues afin de 
pouvoir raconter des histoires sans contraintes - ou presque !

En premier lieu, les effets spéciaux permettent d’explorer 
l’imaginaire. Ils sont indispensables pour créer des personnag-
es ou des lieux irréels : des monstres féroces, des planètes 
inédites, des sorciers capables de s’envoler sur un balai et des 
super héros aux pouvoirs incroyables. Ils sont fortement asso-
ciés à des genres tels que le fantastique, la science-fiction et 
le film historique car ils sont à la base des images spectacu-
laires qui les caractérisent la plupart du temps. Les effets spé-
ciaux dépassent les lois de la physique en proposant des 
créatures et des espaces qui n’existent pas - ou plus, comme 
les dinosaures - dans le monde réel. Cette première famille 
d’effets spéciaux comporte donc des images très spectacu-
laires, et le spectateur sait en permanence qu’il y a eu un truc 
- puisqu’il sait que les hommes invisibles ou les génts ne sont 
pas évidents à dénicher...

Bien avant la naissance du cinématographe, d’autres arts ont 
tenté de tromper les sens d’un public et de produire une illu-
sion. Le théâtre propose des décors, des costumes et acces-
soires truqués lui permettant par exemple de faire voler sur 
scène des protagonistes. La prestidigitation déploie des effets 
scéniques de plus en plus complexes au 19ème siècle, à base 
de “décapités récalcitrants” et de disparitions mystérieuses. 
Les retouches photographiques expérimentent dès les débuts 
de la photographie, en offrant déjà des trucs imperceptibles 
d’effacement de boutons, de rides, de cernes sur les visages, 
des combinaisons de paysages complétés par des nuages et 
des effets visibles de dédoublement de personnes ou de 
fantômes translucides. Dès 1895, le cinéma déploie ses pro-
pres techniques tout en employant à son service les trucs qui 
l’ont précédé. Le premier trucage cinématographique est réal-
isé par Alfred Clark aux États-Unis dès 1895 pour un film 
Edison, l’Éxecution de Mary, reine des Écossais. Alors que l’ac-
teur interprétant Mary s’agenouille pour subir son châtiment, 
la prise de vues est stroppée et l’acteur remplacé par un man-
nequin, que le bourreau peut alors décapiter. Cet arrêt de 
caméra est donc le premier effect spécifiquement cinémat
graphique, qui sera massivement utilisé pendant les premières 
années du cinéma pour des effets d’apparition, de disparition 
ou de transformations, en particulier par le père des effets

spéciaux, Georges Méliès. Prestidigitateur français, Méliès 
réalise dès 1896 des films à trucs où il va multiplier les tech-
niques pour produire des effets spectaculaires. La profusion 
de ses films, la qualité des images, le travail de mise en scène 
et la place centrale des trucs dans son oeuvre font de Méliès 
l’inventeur formel des effets spéciaux au cinéma. Son célèbre 
film, Le voyage dans la lune propose ainsi un condensé de ce 
qu’ilqu’il est possible de faire en 1902, dans le premier film de sci-
ence-fiction de l’histoire du cinéma.
Très vite, d’autres artisans de l’image vont se déployer et con-
currencer les trouvailles de Méliès. Chez Pathé frères à la 
même époque, Segundo de Chomón utilise l’animation image 
par image pour que les objets semblent se déplacer seuls, 
mais aussi des effets de caméra verticale qui permettent de 
créer l’illusion qu’un homme escalade un mur sans problème 
ou porte en équilibre ses compagnons sans aucune difficulté.

Enfin, plutôt que de louer des espaces extérieurs ou bloquer la 
circulation des rues pendant plusieurs semaines, il est parfois 
moins onéreux de tourner sur un fond vert... Les effets spéci-
aux représentent donc un coût qui peut être important, mais 
qui engendre ainsi des économies sur d’autres dépenses.

Les effets spéciaux permettent aussi de dépasser certaines 
contraintes juridiques, éthiques ou logistiques. Ainsi, il devient 
possible de filmer dans des lieux interdits d’accès, tels que les 
endroits secret défense. De même, les personnages des films 
peuvent subir de terribles blessures sans que les acteurs ne 
soient eux-mêmes en danger, grâce aux effets de maquillage 
et aux cascadeurs. Enfin, lorsqu’un acteur n’est pas disponible 
auau moment où le décor est accessible, les effets spéciaux 
relient acteur et décor, réconciliant des agendas incompati-
bles. Ici encore, les effets spéciaux ne sont pas censés être 
perçus par le spectateur, ils offrent des solutions impercepti-
bles à des contraintes extérieures et autorisent des tournages 
qui n’auraient pas pu se faire sans eux.

Enfin, ils participent à la construction de l’esthétique générale 
du film. Ils “embellissent” le plan en effaçant des détails dis-
gracieux, adaptant les nuages dans le ciel ou retirant les 
cernes récalcitrants sous les yeux des acteurs. Avec un budget 
suffisant, ils contrôlent le moindre détail de l’image pour porter 
sur grand écran l’exacte vision du réalisateur. Cette volonté 
esthétique est souvent liée aux limitations technologiques que 
rencontrencontre une équipe sur un tournage. Faire un effet spécial 
dépend donc aussi de la caméra utilisée, de l’époque dans 
laquelle on tourne, de l’équipe du film, et cela demande une 
équipe importante à toutes les étapes de la vie d’un film.

Cet usage des effets spéciaux ne représente pourtant qu’une 
petite partie d’un ensemble plus large, mais moins connu du 
grand public. Car les effets spéciaux permettent aussi de réal-
iser des économies importantes sur le budget d’un film. Ils 
multiplient à moindre coût des figurants, pour arriver à créer 
des foules entières à partir d’une poignée d’acteurs présents 
sur le plateau. Dans les décors, ils complètent la partie basse 
desdes espaces, construits en studio, par des éléments créés en 
peinture ou sur ordinateur, moins chers à produire que leur 
fabrication en dur sur le plateau.
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Dans cette première période, les pionniers 
expérimentent des outils et mettent en place 
des techniques qui vont peu à peu se stan-
dardiser.
Autour de 1920, l’essor des studios, en particuli-
er à Hollywood, correspond avec la mise en 
place d’une organisation du travail et la finalisa-
tion de la palette d’outils, qui ne sera ensuite 
que peaufinée, jusqu’à l’ordinateur. Les années 
1930 à 1960 voient l’industrie hollywoodienne 
prendre une place centrale dans le cinéma 
mondial,mondial, et les effets spéciaux participent à 
cette histoire en offrant une qualité technique 
très grande. Chaque studio possède son propre 
département d’effets spéciaux, ave ses tech-
niciens spécifiques, qui vont s’adapter à chaque 
mutation technologique du cinéma, chacune 
ayant un impact sur les effets : le son, la couleur, 
les écrans larges...

Au cours de la préparation d’un film, on décide des 
techniques à utiliser pour les effets spéciaux. Il faut 
prendre en compte le coût de celles-ci, leurs contraint-
es et le résultat esthétique souhaité. L’ordinateur n’est 
pas la seule piste possible, tout dépend des besoins du 
film !

À partir du scénario d’un film, le superviseur des effets 
visuels effectue une première lecture pour identifier le 
nombre de plans potentiellement à truquer et l’effet à 
produire. Cette liste sera ensuite affinée selon les choix 
de cadrage et de mise en scène, au cours de réuions 
pour cerner les enjeux du ilm : ainsi, si le scnéario 
évoque une sc_ne dans une château, cela n’implique 
paspas forcément des effets spécaux. Le réalisateur peut 
choisir de tourner dans un vrai lieu historique, comme il 
peut préférer créer de toutes pièces le château qui 
correspod le mieux à ce qu’il imagine. Chaque chois de 
mise en sc_ne a un impact sur les techniques qui 
seront utilisées au final : un gros plan sur un dinosaure, 
avec un acteur qui le caresse ne se pas fait de la même 
ffaçon qu’un plan très large où le dinosaure n’est visible 
que de loin.

La préparation d’un film s’étale sur plusieurs mois, par-
fois plusieurs années ! Tous les chefs de poste col-
laborent pour envisager les différentes solutions. On 
décide alors de la place prise par le décor construit, et 
de l’endroit où il sera prolonfé par un effet numérique. 
Le superviseur des effets visuels, qui travaille sur les 
effets numériques, se cale avec les effets physiques 
ralisésralisés sur le plateau : qui fera par exemple les effets de 
neige ou de pluie, avec quelles techniques. Une vraie 
pluie sur le plateau, ou une pluie en images de synthèse 
créée après le tournage ? Car pour les professionnels, il 
existe deux grandes familles d’effets : les effets visuels, 
obtenus sur ordinateur, et les effets spéciaux, obtenus 
directement sur un plateau d‘effets de maquillage, cas-
cade, effets météorologiques, accessoires truqués...).
Souvent, l’effet final repose sur une combinaison de 
plusieurs techniques, qu’il faut prévoir le plus possible 
en amont. Au final, il n’y a jamais qu’une seule solution 
pour un effet. Plusieurs techniques pourront transform-
er les mots du scnéario en images, mais il faut choisir 
celle qui correspond le mieux aux attentes créatives de 
la réalisation, tout en ne dépassant pas le budget de

La crise qui frappe le cinéma dans les années 
1960 n’épargne pas le monde des effets spéci-
aux, et il faudra attendre la sortie de La Guerre 
des étoiles en 1977 de Georges Lucas pour 
retrouver un attrait pour ces techniques. L’essor 
des outils numériques à la même époque 
favorise le champ ou ouvrant peu à peu d‘autres 
possiblipossiblités de trucages. Après des tentatives 
éparses dès 1973, le début des années 1990 
marque une accélération dans la numérisation 
des effets avec le succès technique, esthétique 
et public de films comme Terminator 2, Jurassic 
Park mais aussi Les Visiteurs ou La Cité des en-
fants perdus pour la France. Chaque époque 
possède donc ses techniques privilégiées, 
dépendant aussi de progrès technologiques de 
son temps, tout en mélangeant toujours dans 
les films les “anciennes” et les nouvelles tech-
niques. Si les trucs chers à Mélièes ne sont qua-
siment  plus utilisés directement un siècle 
après, les principes de base qu’il a mis en place 
se retrouvent pourtant au coeur des effets 
visuels umériques du 21ème siècle.

CHOISIR LES TECHNIQUES D’EFFETS SPÉCIAUX
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CONCEVOIR LE STYLE DES
EFFETS

PRÉVISUALISER LE STYLE DES 
EFFETS

LE PLATEAU
la production... Les effets spéciaux sont toujours 
à la croisée d’enjeux techniques, esthétiques et 
économiques...

L’étape de préparation est centrale pour définir le futur 
style du film. Chaque corps de métier cherche des 
références pour proposer des idées et des pistes dans la 
conception du décor, des costumes, des coiffures, de 
l’éclairage... mais aussi des effets spéciaux. Cette étape 
de documentation est essentielle pour aboutir à un visuel 
et se fait en lien avec le réalisateur et, dans des produc-
tionstions hollywoodiennes, le directeur artistique. Les créa-
teurs s’inspirent de photographies de vrais endroits, de 
vraies créatures, de vraies matières, pour ensuite laisser 
libre cours à leur imagination et offrir des univers mi réels, 
mi fantaisistes. Ce “concept art” fournit une base con-
crète pour les échanges dans l’équipe et envisage dif-
férentes options, qui seront tranchées dans un équilibr
toujours esthétique et économique. Il peut aussi y avoir 
de premiers tests pour valiser une hypothèse ou vérifier 
que la technique choisie est possible par rapport au look 
que l’on recherche. • Testez la motion capture et admirez les animatroniques...  

 Êtes-vous imbattables sur les monstres célèbres ?
• Transformez l’acteur.
• Pénétrez dans un atelier de maquillage, découvrez   
 matériel, recettes et techniques. Aurez-vous le courage  
 d’affronter la galerie des horreurs ?

• Faîtes l’acteur, incrustez-vous dans un film en direct.   
 Découvrez les secrets d’une scène culte du Petit Spirou.
• Truquer à l’ancienne ?
• Testez le plus ancien des rtucages avec Georges Méliès.  
 Défiez la gravité, découvrez les subtilités des maquettes...

Le tournage peut commencer, avec ses nombreux effets spéci-
aux...
Le superviseur des effets visuels trouve les solutions tech-
niques qui permettront au réalisateur de raconter son histoire.

PARCOUREZ LE PLATEAU, EN QUATRE SAYNÈTES :

CRÉER DES ÊTRES VIVANTS 

MIXER RÉEL ET VIRTUEL

“Le cinéma est un art technologique par 
définition. Mais la vocation de la technologie 
est d’atteindre un tel degré de sophistication 
qu’elle finit par disparaître et devenir une 
sorte de magie.”

James CAMERON

Dans les films comportant de combreux effets spéciaux, 
l’étape de la prévisualisation est indispensable. Elle 
permet de visualiser, avant le moindre tournage, l’impact 
du cadre sur une scène spécifique. Pour ce faire, il existe 
plusieurs outils. Le plus ancien est le story-board, soit 
des dessins, plan par plan, de toutes les futures images 
du film, accompagnées d’indications de mouvement de 
caméracaméra le cas échéant. Le story-board apporte une 
référence visuelle qui est la première étape de la tranfor-
mation des mots du scénario en images et sons et qui est 
partagée gar tous les chefs de poste. En complément 
peut aussi être utilisée de la prévisualisation (ou previz), 
qui consiste à creér le film en basse résolution, la plupart 
du temps avec des images de synthèse 2D, afin de le voir 
et de comprendre les éventuels problèmes et erreurs 
avant le tournage. La prévisualisation teste des angles ou 
des mouvemenents de caméra “pour de faux”, afin de dé-
terminer parmi les choix possibles ce qui convient le 
mieux au film, et donc de finir la préparation la plus com-
plète et précise possible.



10 | EFFETS SPÉCIAUX | DOSSIER PÉDAGOGIQUE EFFET SPÉCIAUX | DOSSIER PÉDAGOGIQUE | 11

LISTE DES ÉLÉMENTS

Créer des êtres vivants

Transformer l’acteur

Anciens trucages ?

Mixer le réel et le virtuel

Edito
Fresque graphique
Comment donner l’illusion de la vie à 
des êtres tout droit sortis de l’imag-
inaire ?

Le casque de motion capture
Objet
Présenter un objet technique de la 
performance capture : le casque de 
captation avec son costume et les 
réflecteurs.

Faîtes votre motion capture
Multimédia - 2 postes différents
LaLa motion capture est un procédé 
utilisé pour enregistrer les positions 
et les mouvements des objets ou 
des êtres vivants afin de pouvoir les 
contrôler virtuellement à l’aide d’un 
ordinateur. On peut ainsi donner le 
mouvement d’un acteur à une créa-
tuture. Tester 2 scénarios différents, 
action !

Faîtes votre performance capture
Multimédia
OnOn parle de performance capture, 
une méthode de travail où le comé-
dien est au coeur du procédé, lui 
permettant de jouer sans aucune 
contraine (emplacements, décors, 
éclairage). La performance capture 
est une évolution majeure de la 
mmotion capture : elle enregistre aussi 
les expressions du visage.

Démasquez les monstres
Manipulation
FFaire comprendre ce qu’est le ma-
quillage effets spéciaux, quelles sont 
les différentes méthodes de travail 
et les différents outils employés à la 
réalisation d’un maquillage de com-
position.

Visitez l’atelier du maquilleur
Objets
MontMontrer les outils du maquilleur. Le 
maquilleur d’effets spéciaux est 
bien plus qu’un maquilleur ! Il maî-
trise à la fois les techniques du ma-
quillage beauté, du maquillage 
naturel, du sculpteur et du chimiste. 
Il sait également, avec réalisme et 
respect de l’anatomie, créer une 
plaie ou sectionner un membre.

Monsieur et Madame Monstre
Manipulation
ExpliquerExpliquer le maquillage comme sys-
tème additif pour transformer l’ac-
teur. Le jeu propose au public un 
visage humain avec des raits 
schématiques sur lequel il faut 
poser différentes prothèses : 
sourcils, oreilles, yeux, nez ou 
bouche. A chacun de faire parler son 
imagination.

Avez-vous l’oeil... pour reconnaître 
l’acteur ?
Jeu graphique
MontMontrer l’importance du maquillage 
pour la composition de certains 
rôles. Au fil de l’histoire, des généra-
tions de maquilleurs ont apporté de 
l’inventivité et différentes solutions 
au service des effets spéciaux. Par 
jeu de recherche, découvrez l’acteur 
quiqui se cache derrière son maquil-
lage.

Comment ça marche un maquil-
lage ?
Audiovisuel
Comprendre ce qu’est le maquillage 
effets spéciaux, quelles sont les dif-
férentes méthodes de travail et les 
diférents outils employés à la réali-
sation d’un maquillage de composi-
tion.

Un maquillage prosthétique en 7 
étapes
Fresque graphique
Comprendre la conception et la 
réalisation de prothèse de maquil-
lage effets spéciaux au travers de 7 
étapes !

Interviews de maquilleurs pro
Audiovisuel
Comprendre le travail du maquilleur 
à effets spéciaux grâce à des témoi-
gnages de maquilleurs progession-
nels.

Edito
Fresque graphique
LaLa plupart des films, séries, public-
ités ou même clips vidéo mixent 
images réelles et images virtuelles, 
mettant en pratique la fameuse 
équation 1 image + 1 image = 1 image. 
Pour cela, ils s’appuient sur une 
technique : l’incrustation.

L’incrustation
Audiovisuel
OnOn date les premières incrustations 
au début des années 80, mais de 
nombreuses avancées sont venues 
améliorer les techniques. Cameron 
dans Avatar, mais aussi pour celles 
mises en place pour le tournage du 
Livre de la jungle de 2016, en sont 
des des exemples marquants.

Fond vert et solitude de l’acteur
Fresque graphique
JouerJouer une scène devant un fond noir 
remonte à l’origine du cinéma et ce 
fut toujours une performance diffi-
cile. Ca l’est encore plus aujourd’hui, 
où des films entiers sont tournés 
devant un fond vert. Difficile d’imag-
iner le décor dans lequel on est 
censé censé évoluer !

Matche, mixe, mire, caméra virtuelle 
ou tracking et tout un attirail d’outils 
ont été utilisés.

Anatomie d’une scène
Fresque graphique - objet - audio-
visuel
Une mise à nue de la conception 
d’une scène du film Le Petit Spirou, 
Nicolas Bary, 2017.
Cet ensemble présente les tech-
niques actuelles de tournage sur 
fond vert, avec la mise en place des 
outils nécessaires à un bon “matche 
and mixe” des images tournées avec 
les images calculées.

L’homme invisible
Objet
LLors des tournages, certains assis-
tans sont entièrement habillés en 
vert. Ils peuvent avoir plusieurs 
fonctions : faire bouger un élément 
de décor, stabiliser un acteur ou 
encore être un “acteur” de 
référence.

Le prévis on set
Fresque graphique
LaLa prévisualisation sur le plateau ou 
“prévis on set” est une pratique 
émergeante sur les films à effets 
spéciaux associant prise de vue 
réelle et images de synthèse. C’est 
un outil d’assistance à la mise en 
scène permettant de visualiser, sur 
unun plateau de tournage sur fonc vert, 
le résultat immédiat de la composi-
tion.

Edito
Fresque graphique + objets
L’arriL’arrivée de l’informatique et la 
généralisation du numérique ont 
profondément modifié les usages 
dans les effets spéciaux. Certains 
effets spéciaux ont disparu défini-
tivement, d’autres renaissent après 
avoir été abandonnés pendant des 
décennies.décennies. Cet espace met en 
lumière ces effets qui, en marquant 
l’histoire du cinéma, sont devenus 
emblématiques et reviennent sur le 
devant de la scène.

En route !
Installation audiovisuelle
DansDans un wagon, des images préal-
ablement filmées défilent en boucle, 
donnant l’impression que le “train 
roule”. Cet effet spécial insère les 
comédiens dans un décor naturel en 
projectant l’arrière-plan sur un 
écran translucide placé derrière eux. 
LaLa séquence obtenue est diffusée 
sur un écran à l’extérieur du décor. 
Vous venez de tester la transpar-
ence !

Faites les acrobates
Multimédia immersif
ÀÀ la façon du film muet de 1907 de 
Segundo Chomón “Les Kiriki, acro-
bates japonais”, les visiteurs, seuls 
ou à plusieurs, se filment en plongée 
sur un “tapis décor” - une piste de 6 
mètres sur 6 - afin de simuler des

Truquez comme Méliès
Multimédia immersif
GeGeroges Méliès est indéniablement 
l’un des pères des effets spéciaux. 
Précurseur, il réussit au fil de ses 
expérimentations à créer la plupart 
des effets spéciaux qu’il mettra en 
scène dans des récits de féérie, de 
science-fiction, voire des reconsti-
tutionstutions historiques. Dans une pas-
tille inspirée du Dhésabillage impos-
sible (Méliès, 1900) il est proposé 
aux visiteurs de rejouer l’un des per-
miers “trucs” de Méliès : l’apparition 
/ disparition d’un personnage avec, 
pour toile de fond un décor en 
trompe l’oeil, et munis d’accessoires 
mis à disposition.

Le superviseur des effets visuels
Fresque graphique + audiovisuel
CeCe métier est au coeur de tous les 
effets spéciaux. Mais que fait exact-
ement un superviseur des effets 
visuels ? Une série de témoignages 
de superviseurs nous place au coeur 
de la création.

Incrustez-vous !
Multimédia immersif
Faire vivre auc bisiteurs une incrus-
tation dynamique.
Sur un gigantesque plateau de 12 
mètres de long, le visiteur expéri-
mente la technologie de l’incrusta-
tion sur fond vert de façon spectac-
ulaire. Il peut se confronter aux con-
ditions de l’acteur devant jouer dans 
un envirionnement tronqué.

acrobaties défiant la gravité.

La Mo(tion) cap(ture) ?
Audiovisuel
Film de 3 minutes sur la technologie 
de la motion capture, son applica-
tion et son développement dans le 
cinéma.



Sur le plateau de tournage, plusieurs dizaines de profes-
sionnels travaillent ensemble autour du réalisateur. Cer-
tains s’occupent de la prise de vues et sont autour de la 
caméra et des projecteurs, d’autres préparent la prise 
de son, quand l’équipe costume, maquillage et coiffure 
prépare les comédiens. Le superviseur des effets 
visuels vérifie que les images obtenues seront bien util-
isables ensuite en postproduction, tandis que les effets 
spéciaux de maquillage ou les techniciens spécialises 
en pyrotechnie finalisent les effets réalisés en direct.
Une journée type commence avec l’équipe régie : en 
tournage extérieur, cette dernière vient “ventouser” la 
veille au soir, soit garder les places de parking néces-
saires aux différents camions de matériel. Elle arrive 
aussi très tôt pour sécuriser l’espace, organiser l’accueil 
et gérer l’acheminement des équipes et des comédiens.
Les équipes techniques arrivent ensuite. Un débriefing 
avec le réalisateur, le premier assistant réalisateur et les 
chefs d’équipe permet de peaufiner la journée et de 
lancer la mise en place. Il faut décharger le matériel 
image, le matériel son ou encore les costumes. Sur le 
plateau, “à la face”, la caméra est installée par le chef 
opérateur et ses assistants, en lien avec la lumière qui 
esest peu à peu installée avec des projecteurs par l’équipe
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SUR UN TOURNAGE : UNE ÉQUIPE COMPLEXE

des électriciens. Selon les cas, les machinistes installent 
des rails de travelling et différentes constructions, en 
lien avec le décor qui a depuis longtemps construit et 
aménagé l’espace mais qui peut avoir des retouches de 
dernière minute.  L’équipe son vérifie la place de la 
perche et des différents micros d’appoint, et ira ensuite 
équiper les acteurs de micro HF sans fil si besoin.
PPendant ce temps, l’équipe “HMC” (Habillage, Maquil-
lage, Coiffure) prépare les figurants et comédiens pour 
des durées qui peuvent très vite aller jusqu’à plusieurs 
heures selon la complexité du maquillage en particulier. 
En parallèle, le superviseur des effets visuels vérifie que 
les conditions de tournage sont conformes à ses beso-
ins, et récupère parfois de la matière supplémentaire : 
photographies du lieu, plans filmés sans acteurs...
Après plusieurs heures, on est “prêt à tourner”. “On va 
tourner” résonne dans les talkies de tous les membres 
de l’équipe. “Moteur” enclenche le démarrage des ap-
pareils, confirmé par un “ça tourne” et “ça tourne au 
son”. Un machiniste déclenche le clap sur lequel est 
indiqué le titre du film, la scène, le plan et le numéro de 
la prise, qui servira plus tard à synchroniser la bande 
imaimage avec la bande son. C’est seulement là que le réali-
sateur énonce le mot magique “Action !” qui démarre la 
prise, qui durera jusqu’à ce que

“Coupez” vienne achever ce premier tournage. Le 
scripte note les commentaires du réalisateur, prend des 
photos du plateau pour vérifier que la continuité entre 
les costumes, les maquillages, les positions des person-
nages est bien repectée, le tournage ne s’effectuant 
jamais dans l’ordre. Après cette première prise, il peut 
être nécessaire de refaire d’autres essais avant de trou-
ver le ton juste ou le bon mouvement de caméra. Quand 
la prise est bonne, l’équipe prépare le plan suivant  
lumière, caméra, son, HMC... le plus vite possible. Car il 
est indispensable de respecter le plan de tournage, qui 
a organisé le tournage selon les lieux, les disponibilités 
des comédiens, les besoins spécifiques du film : un

LE TRAVAIL SUR LES EFFETS PHYSIQUES

Les effets physiques (ceux que les professionnels ap-
pellent les effets spéciaux) demandent un travail partic-
ulier de calage sur le tournage. Si les effets numériques 
sont de plus en plus présents dans le cinéma du 21ème 
siècle, les effets de plateau existent encore de nos jours 
et ont été massivement utilisés pendant plus d’un 
siècle.

Ils comportent des spécialités très différentes : pyro-
technie, cascades mécaniques, physiques, équestres, 
décors et accessoires truqués, maquillage spécial, ani-
matronique (animation électronique), animation image 
par image (stop motion), maquette, perspective forcée, 
peinture sur verre...

décor peut ne pas être disponible deux jours de suite, il 
faut donc finir les prises prévues sur une journée... Le 
premier assistant réalisateur vérifie que le tournage 
respecte le plan prévu, en lien avec le directeur de pro-
duction qui vérifie le respect du budget pour le compte 
du producteur. Le soir, il faut démontrer, ranger, nettoyer 
les costumes, démaquiller et préparer le tournage du 
lendemain,lendemain, qui peut être éloigné du premier... et ce pen-
dant deux mois, durée standard de tournage d’un long 
métrage.
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LA MAQUETTE

DES CRÉATURES DE TOUTES LES 
FORMES : LE MAQUILLAGE SPÉCIAL

La maquette ou miniature offre un objet ou un 
décor en taille réduite. Elle permet de réaliser des 
navettes spatiales qui seraient impossibles à fabri-
quer à échelle réelle. Pour les cascades, on utilise 
parfois des maquettes de voitures pour des scènes 
trop dangereuses ou avec des explosions trop 
risquées. Le filmage d’une maquette demande une 
misemise en scène particulière, puisqu’il faut éviter que 
le spectateur ne se rende compte de la petite taille 
de l’objet. La cadence de prise de vues est donc 
accelérée, our une projection ralentie qui grandit 
artificiellement le rendu et accroit l’amplitude des 
mouvements. De nombreux détails crédibilisent la 
maquette, comme de petits personnages articulés, 
dansdans des représentations qui sont parfois de taille 
importante. Car un paquebot, même ) une échelle 
de 1:10 peut vite mesurer plus de 20 mètres sur le 
plateau...

Avant le cinéma, on utilisait déjà au théâtre des effets de 
maquillage pour créer d’étranges créatures ou des bless-
ures de diverses natures. Au cinéma, ces créatures 
doivent être filmées, parfois très près et doivent donc 
tromper l’oeil de la caméra. Le maquillage spécial utilise 
des prothèses de tailles et couleurs différentes, selon le 
monstre ou la plaie souhaités. Il peut venir en complément 
d’und’un costume spécial, qui recouvre tout ou une partie de 
l’acteur, devenant ainsi un extraterrestre ou un singe 
féroce. La difficulté reste donc, pour le maquilleur, de créer 
des effets qui résistent à la chaleur des projecteurs, en 
étant crédible et en permettant aux acteurs d’interpréter, 
sans trop de contraintes, un personne. Car il peut être dif-
ficile de jouer des scènes lorqu’on est recouvert de 
mousse en latex ou de silicone... Le maquillage spécial est 
aussi très utilisé pour simuler des vieillissements d’acteurs 

ou pour accentuer la ressemblance entre un comédienet 
une star dont il raconte la vie au sein d’un biopic, comme 
Marion Cotillard jouant Edit Piaf dans La Môme en 2007. 
Enfin, dans certains cas, il est nécessaire de recourir à un 
animatronique (animation électronique), soit une créature 
réalisée avec une structure mécanique remplIe de servo-
moteurs, recouverte d’un “peau” / fourrure selon le cas qui 
camouflecamoufle le mécanisme, animée à distance par des mari-
onnettistes via des câbles ou des radiocommandes. L’ani-
matronique est utilisé par exemple pour les crocodiles 
d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002 ou pour la 
plupart des Gremlins... Si les créatures en images de syn-
thèse semblent de plus en plus utilisées au cinéma, l’ani-
matronique offre une alternative qui permet un contac
direct entre un acteur et un dinosaure, comme dans Juras-
sic Park et même encore Jurassic World
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DES EFFETS OPTIQUES AUX EFFETS VISUELS
La peinture sur verre consiste à agrandir un décor 
réel en le complétant par une image peinte de 
manière très réaliste. Au début du cinéma, on utilise 
une plaque de verre (d’environ 1x2 mètres) sur 
laquelle l’artiste peint le décor qui est intercalée 
entre la caméra et l’espace que l’on souhaite 
agrandir. Le verre n’est pas visible par la caméra, et 
enen suivant les règles de base de la perspective 
linéaire, le spectateur a vraiment l’impression que 
les tours sont placées sur le bâtiment devant ses 
yeux - alors qu’elles ne sont qu’un bout de peinture

sur une vitre. La peinture sur verre obtenue en direct est 
devenue rapidement du matte painting, où la peinture 
était créée en laboratoire puis intégrées sur la pellicule 
finale grâce à un cache (matte). De nos jours, le matte 
painting se fait dans l’ordinateur, et les artistes “peig-
nent” en utilisant des photos, des formes, des textures 
mais toujours dans le même objectif. La technique est 
doncdonc passée d’un effet physique, généré sur le plateau, à 
un effet fabriqué en postproduction.

La transparence combine sur le plateau un décor 
filmé au préalable avec une scène, avec des comé-
diens, filmée depuis un studio de cinéma. Pour ce 
faire, les acteurs jouent un rôle devant un écran 
semi-transparent, sur lequel on projette par der-
rière lui le décor qu’on a enregistré avant. Résultat,

dans l’oeilleton de la caméra, les acteurs semblent se 
promener sur une magnifique plage, alors qu’ils sont enfer-
més dans un studio. Souvent utilisée pour les scènes de 
locomotion mécanique dans les années 1930 à 1960 (ac-
teurs faisant semblant de conduire une voiture ou voyag-
eant dans un train), la transparence a été rejointe par la 
pojection frontale. Dans ce cas, le plan de décor est pro
jeté depuis l’emplacement même de la caméra, par un 
système de miroir et d’écran réfléchissant, ce qui permet 
d’avoir une meilleure qualité dans le rendu. Alors que els 
effets de compositing numérique ont limité le retour à la 
transparence, elle est néanmoins toujours utilisée, sous 
une forme plus moderne ave des écrans haute définition, 
par exemple pour des films comme Oblivion ou Rogue One 
:: a Star Wars Story. Car l’intérêt de cet effet de plateau est 
de visuliser le résultat immédiatement, de placer les 
acteurs au milieu de leur environnement narratif pour facil-
ier leur jeu, mais aussi de pouvoir corriger d’éventuelles 
erreurs entre le premier plan et l’arrière-plan en direct, sur 
place, et nons plusieurs mois après en postproduction.

Pour fabriquer des effets en postproduction, après le tour-
nage, les équipes ont néanmoins besoin d’éléments obte-
nus sur un plateau ! Avant les effets visuels numériques, les 
départements d’effets optiques font déjà des merveilles 
pour combiner ensemble des plans tournés séparément : 
un acteur dans un studio filmé devant un fond de couleur 
avec un décor fantastique, créé en maquette ailleurs. Pour 
ce faire, les effets optiques utilisent les propriétés 
chimiques de la pellicule. Puisqu’elle est sensible à la 
lumière, les éléments noirs n’impressionnent pas la pellic-
ule qui est laissée vierge aux endroits noirs, tant qu’elle 
n’est pas développée. À partir de ce principe, plusieurs tech-
niques permettent de combiner ensemble des morceaux d’imag-
es : le cache / contre-cache, le travelling matte ou le compositing 
numérique

vues ne formeront qu’une seule à la projection.
LLe travelling matte est un cache / contre-cache mobile : à 
l’inverse du cache / contre-cache fixe, le travelling matte 
permet une incrustation dans tout l’espace du plan, l’ac-
teur pouvant donc se déplacer sans limitation sur le pla-
teau. Ici, c’est le corps de l’acteur, placé devant un fond 
coloré uni, qui va être découpé, soit par un trucage de lab-
oratoire quand on tournait en pellicule, soit par un logiciel 
spécifique de nos jours, pour former une silhouette noire 
qui formera son cache. Il suffit d’inverser cette silhouette 
en néfatif pour avoir son contre-cache et ainsi incruster 
l’acteur dans toutes sortes de paysages.

En numérique, le fond est le plus souvent peint intégrale-
ment en vert, remplacé en postproduction par un autre 
espace, qu’il soit issu d’un tournage extérieur ou créé 
totalement en images de synthèse. L’acteur fait semblant 
de gravir des marches vertes : il est aussitôt transporté sur 
un escalier sans fin. Tout ce qui est de la même couleur 
verte est effacé : un assistant déguisé en vert, qui tient la 
capecape d’un personnage censé être en plein vol, disparaît 
comme par magie... Les techniques optiques photo-
chimiques utilisaient surtout du fond noir, puis du fond 
bleu, base du travelling matte. S’il est techniquement pos-
sible d’effacer n’importe quelle couleur de fond, le vert 
s’impose avec les caméras numériques par leur sensibilité 
à cette couleur, et par l’écart qu’il représente avec les cou
leurs de peau et d’yeux des acteurs.

Le cache / contre-cache est la plus ancienne des tech-
niques de combinaison optique, qui s’inspire d’un trucage 
photographique. Le cache / contre-cache fonctionne 
comme un puzzle : grâce à deux formes noires qui s’em-
boîtent parfaitement, les deux morceaux d’images don-
nent l’impression d’être un seul plan au final. Sur le tour-
nage, une première prise de vues était réalisée avec un 
cache noir placé devant l’objectif qui réservait une partie 
de l’image. Puis la pellicule était rembobinée et un second 
tournage, sur la même pellicule, venait compléter le pre-
mier, mais cette fois, en ayant placé devant l’objectif un 
contre-cache noir complémentaire du premier, qui 
protégeait la partie déjà impressionnée sur la bande. Pour 
le spectateur, 1+1=1 puisque les deux images de la prise de

LA PEINTURE SUR VERRE, AGRANDIR LES DÉCORS

LA TRANSPARENCE,
PROJETER LE DÉCOR
SUR UN ÉCRAN



LISTE 
DES ÉLÉMENTS

Edito
Fresque graphique

LLes possibilités d’intervention sur l’im-
age sont immenses : création de pay-
sages, de foules, de doublures 
numériques, effets de matière, explo-
sions, effets invisibles, nettoyage d’im-
ages... et tout se fait dans un studio.

Histoire de sons
Histoires sonores

Les sons ont toute leur importance dans 
les effets spéciaux. Ils renforcent l’effet 
voulu et sont un facteur essentiel de la 
qualité esthétique d’un film.

Game of drone
Audiovisuel

Comment une image est-elle construite 
entièrement par un ordinateur, suivez les 
différentes étapes de construction et 
d’animation d’un drone de cinéma.

Votre bande-annonce
Multimédia

Le visiteur devient l’objet d’exposition, il 
s’agit d’un clin d’oeil et d’un retour sur sa 
visite traitée sur un ton décalé et humor-
istique.La danse des particules

Multimédia immersif

De nombreux effets spéciaux tirent parti 
de simulations numériques. Ils simulents 
des phénomènes physiques qui 
relèvents de la dynamique des corps :

déformation de corps élastiques, mou-
vements de fluides... le dispositif pro-
pose aux visiteurs de capter leur silhou-
ette et de la voir traitée en particules dy-
namiques, en temps réel et en musique. 
Ils peuvent alors entrer en connexion et 
mêler leurs corps emplis de particules, 
se repousser...

Une foule d’effets
Multimédia

LLes graphistes récupèrent les différents 
points de repères placés sur l’image lors 
du tournage puis ils créent une 
cohérence entre l’échelle des acteurs et 
les différents effets qui devront être 
ajoutés. Le visiteur devient graphiste ; 
grâce à une palette, il explore tous les 
efeffets possibles à ajouter sur une même 
scène : rotoscopie, ajout d’éléments, 
nettoyage d’images, matte painting...

LE STUDIO

“La révolution numérique est compa-
rable à celle du parlant et de la couleur. 
Ni plus, ni moins.”

George Lucas

Vaisseau spatial, foule immense, explosion, tempête, château 
merveilleux... autant d’images fabriquées en postproduction. Des 
hordes de graphistes, spécialistes de différents logiciels, vont 
passer des heures, des jours, des mois entiers à créer 
minutieusement des effets visuels sensationnels... ou tout à fait 
invisibles. Que de temps passé, en effet, pour supprimer un reflet 
indésirable, faire disparaître une antenne sur un toit 1900 ou 
gommergommer une imperfection sur un visage ! Les capacitéss et 
l’imagination des studios d’effets visuels se réinventent à chaque 
film, mêlant créativité, technique et puissance de traitement des 
données numériques.
Jouez avec la simulation de particules, glissez-vous dans la peau 
d’un infographiste, flânez dans une collection de matte painting...
Les effets visuels lèvent le voile !
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LES MÉTIERS DE LA POSTPRODUCTION CRÉER UNE IMAGE
DE SYNTHÈSE : L’ANIMATION

CRÉER UNE IMAGE DE SYNTHÈSES : LE DESIGN

Dès que le tournage se termine, une nouvelle équipe 
prend le relais : en postproduction, on compte parfois 
plus de techniciens que sur un plateau de cinéma ! 
C’est aussi le moment où le film prend vie : les plans 
sont mis en ordre, les images numériques sont fabri-
quées, le son est finalisé.
Cette dernière étape de fabrication d’un film s’étale 
sur plusieurs mois. Le montage organise le film, choisit 
parmi les “rushes”, soit toutes les prises obtenues, 
quelles seront celles qui se retrouveront dans le film,

Pour obtenir un monstre de synthèse, de nombreuses 
étapes sont nécessaires. Il faut d’abord créer sa forme 
générale en trois dimensions. Puis ils faut lui donner 
une texture, une sorte de peau, d’abord simpliste, et de 
plus en plus détaillée. Il faut ensuite lui donner des 
ombres et finir par l’animer pour que le monstre puisse 
se déplacer. Enfin, il faut intégrer le monstre dans un 
plan,plan, tourné précédemment. Ces étapes demandent 
des spécialistes différents : le rigger qui fournit à la 
créature un squelette (rig) qui sera indispensable opur 
lui donner un mouvement. Le modeler sculpte en trois 
dimensions la créature, tandis que l’animateur lui 
donne ou mouvement spécifique. Afin de garder une 
continuité, le superviseur des effets visuels vérifie le 
rrésultat, donne des conseils et présente les plans 
truqués au réalisateur et à la production, qui valide ou 
demande des changements à transmettre à l’équipe.

En tant que chef de poste, le superviseur peut diriger 
des dizaines de graphistes, qui sont répartis en dépar-
tement. Dans les productions les plus importantes, il 
existe des superviseurs “assistants”, des lead qui 
supervisent soit une équipe selon sa spécialité (lead 
2D, lead 3D), soit une scène donnée. Dans les block-
busters impliquant des milliers de plans truqués (2734 
plans pour Valérian et la cité des mille planètes par 
exemple), le travail est souvent réparti entre des stu-
dios situés partout dans le monde : États-Unis, 
Grande-Bretagne, Canada, Nouvelle-Zélande, Alle-
magne, France... Dans ce cas précis, la production em-
bauche un superviseur des effets visuels général (dit 
“senior”) qui coordonne les différentes structures e
fait la liaison entre les souhaits de la réalisation et la 
fabrication des plans. 

Grâce aux logiciels, le moindre défaut peut être réparé 
en postproduction. Un bouton résistant au maquillage 
? La retouche numérique le fera disparaître. Un micro 
est visible dans le champ ?Il est aussitôt effacé. Un 
nuage n’est pas aussi gros que le réalisateur le voudrait 
? Il est gonflé numériquement. C’est un travail de pré-
cision qui autorise des retouches plus fines et plus 
nombnombreuses que ne pouvaient le faire les anciennes 
techniques analogiques. À partir de 2010 en France, la 
majorité des films sont tournés en format numérique 
et non plus en pellicule. En conséquence, il devient de 
plus en plus facile d’intervenir dans l’image, puisqu’il 

n’est plus nécessaire de numériser la pellicule pour 
traiter les images qui devaient ultérieurement être-
remises sur la bande finale. La retouche numérique est 
omniprésente et de plus en plus facilitée par les logi-
ciels de montage et surtout d’étalonnage. Ainsi, lors de 
la dernière étape de la vie d’un film avant sa sortie, 
l’étalonnage qui permet d’harmoniser les couleurs et la 
lumière d’un film, il est encore possible de finaliser de 
petites retouches, en plus de celles déjà effectuées 
par l’équipe des effets visuels. Ce genre de retouches 
est totalement invisible pour le grand public, alors 

Donner une vie à une créature de synthèse se fait de 
deux manières. Soit l’animateur, comme dans un des-
sin-animé, donne à sa créature des poses clés (key-
frame), et l’ordinateur calcule les étapes intermédi-
aires. Soit le mouvement d’un comédien réel est “cap-
turé” pour être ensuite attribué à la créature de syn-
thèse : c’est la motion ou performance captur
Comme dans un miroir, le mouvement de l’acteur se 
répercute sur son double de synthèse. L’acteur inter-
prète un personnage qui ne lui ressemble pas phy-
siquement (un singe géant, un elfe, un extra-terres-
tre...) mais qui pourtant sera porteur de ses émotions, 
de ses expressions : une marionnette animée, au sens 
original de mot animation - le latin anima qui signifie 
tant la respiration, le souffle, que l’âme.

dans quel ordre et avec quelle durée. Dans cette étape, 
le moindre changement peut modifier complètement 
l’émotion produite, voire la compréhension du film. Le 
rythme est aussi très important et se finalise lors de 
cette étape cruciale. Lorsque le montage se stabilise, 
les effets visuels peuvent être eux aussi achevés.

LES RETOUCHES NUMÉRIQUES



LA SALLE DE CINÉMA

Le son est très important pour faire passer des 
émotions dans un film. Durant la postproduction, 
la bande son connaît un traitement particulier. La 
musique, qu’elle soit composée pour le film ou un 
mélange de morceaux pré-existants, apporte aux 
images un élément essentiel dans le ressenti du 
spectateur. Les bruitages possèdent aussi un rôle 
majeumajeur, qu’ils soient refaits spécialement par des 
bruiteurs professionnels aux astuces incroyables, 
ou tirés de banques de sons. Le “design sonore” 
est effectué avec un soin tout aussi important que 
les effets visuels, pour créer et crédibiliser les 
créatures et lieux imaginaires.

Ainsi, les monstres rugissants ou les navettes spa-
tiales sont plus impressionnants grâce aux effet 
sonores. Même dans une comédie ou un drame 
par exemple, le bruitage est souvent nécessaire 
pour reproduire des sons impossibles à capter au 
tournage. La bande son est réunie par un monteur 
son, et finalement équilibrée et rectifiée par un 
mimixeur son qui vérifie les niveaux sonores et cali-
bre les sons les uns par rapport aux autres.

Lorem Ipsum

Il ne faut jamais oublier que le spectateur voit 
beaucoup de choses, mais jamais tout à la fois 
! Les effets spéciaux fonctionnent ainsi sur le 
détournement d’attention : il faut attirer l’at-
tention du spectateur vers les points forts de 
l’image et la détourner des défauts ou des 
points moins travaillés, faute de temps, d’ar-
gent ou de nécessité. L’effet produit par le 
plan dépend donc de la technique mais aussi 
de la mise en scène qui l’entoure : au cinéma, 
la sentation vient à la fois du montage, du son, 
du cadre, de la narration, le tout mélangé

finement. Ainsi, pour que l’effet spécial soit 
réussi, le spectateur doit percevoir un person-
nage géant, sans voir la technique qui lui a 
donné naissance. Un effet spécial est donc, 
comme en prestidigitation, un effet sans sa 
cause : on sait que c’est faux mais quand 
même, le temps d’un film, on y croit parce 
qu’onqu’on ne voit pas le truc. Au final, les effets 
spéciaux ne cherchent qu’un effet : tromper 
les yeux du spectateur, pour que le film puisse 
mieux l’émouvoir, le surprendre et l’étonner.

LA BANDE SON ET LES EFFETS SONORES
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NE JAMAIS OUBLIER LE SPECTATEUR
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Même chez soi, il est possible de créer ses propres 
effets spéciaux. Même sans les moyens profes-
sionnels, ce qui compte avant tout est l’histoire 
racontée, les personnages qui vont produire de 
l’émotion et les choix dans les images et les sons 
qui vont porter ces objectifs.

Conseil 1 : le truc par arrêt de caméra

CeCe sont parfois les techniques très simples qui 
produisent le meilleur effet. Ainsi, l’apparition, dis-
parition et transformation par arrêt de caméra. Il 
faut poser la caméra, si possible sur un pied spé-
cial, et en tout cas sur un lieu stable car elle ne doit 
jamais bouger pour cet effet. On filme un premier 
objet dans un décor, pui on arrête la prise de vues. 
On retire cet objet sans toucher à la caméra, et on 
relance la prise de vues. En regardant le film, l’objet 
semble disparaître instantanément.

Conseil 2 : l’animation image par image

Il s’agit de donner vie à des objets en les 
déplaçant entre deux prises de vues.
L’objL’objet est filmé une première fois moins d’une 
seconde - il est aussi possible de travailler en 
prenant une photographie à chaque fois. Puis on le 
fait un peu avancer, et on le filme une seconde fois. 
Et ainsi de suite jusqu’à ce que l’objet ait parcouru 
le trajet souhaité. Au visionnage, l’objet semble 
bouger tout seul. Pour que le mouvement soit plus 
fluide,fluide, il faut beaucoup de phases de mouvement 
différentes, donc il ne faut pas beaucoup bouger 
l’objet entre les deux prises de vues, mais décom-
poser le mouvement en très petites phases. L’ani-
mation prend beaucoup de temps, pour obtenir 
quelques secondes d’images animées : La caméra 
doit être fixe, et la lumière et la mise au point ne 
doivent pas changer entre deux prises. Une fois les 
images ou photos obtenues, un logiciel de mon-
tage permettra de couper les image qui sont en 
trop et qui ralentissent le rythme. Car au cinéma, il 
faut en fait 24 photographies pour obtenir une 
seule seconde de film : en animation image par 
image, on peut envisager de prendre 12 photogra
phies, qu’on doublera, pour arriver à une 
fréquence correcte. Il est possible d’animer tout 
type d’objets : du sable, une lettre qui s’écrit seule, 
du papier découpé...

Conseil 3 : céer une différence de taille : la 
perspective forcée

IlIl est aussi facile de jouer avec le principe de la 
perspective forcée : une main filmée près de la 
caméra semblera vouloir attraper un acteur qui 
est placé au loin ou bien un acteur peut faire sem-
blant de porter un autre acteur dans sa main. Il 
faut avoir un espace assez grand, et faire en sorte 
que les perspectives “raccordent” : la main de 
l’al’acteur à plat, remplaçant la table sur laquelle est 
situé l’acteur du fond. Il faut bien diriger ses 
acteurs pour qu’ils regardent droit devant eux, 
comme s’ils avaient un nain / géant face à eux. Car 
un effet spécial réussi tient aussi au jeu des 
acteurs : si on a l’impression qu’un acteur a peur 
d’un monstre, alors celui-ci nous semblera plus 
ccrédible que si l’acteur se retient de rire...

Conseil 4 : utiliser un logiciel de montage

LLe volet est un effet de transition qui raccorde une 
image avec une autre à travers une forme de 
géométrie sélectionnée. Avec un “volet” vertical, 
on peut imaginer de créer son propre jumeau fac-
ilement. Pour ce faire, la caméra ne doit pas 
bouger. On filme d’abord un plan large dans lequel 
on se met d’abord à droite, on fait semblant de 
parlerparler à notre double. Puis dans une seconde prise 
de vues, on se met à gauche, et on recommence. 
Au montage, grâce à un volet vertical fixe au milieu 
de l’image, on peut réunir le côté droit du plan de 
la prise 1 et le côté gauche de la prise 2, pour avoir 
au final le même acteur “dupliqué”.
On peut aussi donner l’impression que des jambes 
marchent toutes seules : on filme le décor vide. 
Puis on le filme une seconde fois avec un acteur 
qui le traverse tout droit, de gauche à droite. Au 
montage, on utilise un volet horizontal fixe, à 
mi-hauteur du plan, en prenant le haut du plan 1, le 
bas du plan 2 : comme la caméra n’a pas bougé 
ententre les prises de vue, le haut du corps est rem-
placé par le décor vide, les jambes semblent 
marcher toutes seules.
Toutes les combinaisons sont possibles du 
moment qu’on a deux actions dans un même 
décor, avec le même cadre, sans changement de 
lumière, de plan et de netteté.
Sur le même principe, un fantôme translucide 
naîtra de la recncontre d’un décor vide avec ce 
même décor filmé avec un personnage. En super-
posant les deux plans, le personnage devient semi 
transparent. De nombreux logiciels possèdent 
aussi une possibilité d’incrustation : le logiciel vous 
demande de choisir la couleur à effacer, et rem-
placerplacer les zones laissées libres par l’image de votre 
choix. Attention à avoir une couleur uniforme der-
rière le personnage à incruster, et le plus possible 
sans ombre et sans aucun lien avec l’objet ! Il peut 
être intéressant d’avoir un fond vers et un acteur 
avec un foulard vers sur la tête : c’est ainsi que l’on 
crée un homme sans tête.
Plus la couleur est vive et différente de celles de 
l’acteur, plus l’incrustation sera réussie.

Et si l’on place un autre objet à la place exacte du 
premier, il semblera se transformer de l’un à l’autre 
quand on projettera les deux plans l’un après l’au-
tre. Pour que ce truc fonctionne, la lumière et la 
mise au point ne doivent pas changer entre les 
deux prises de vues. Et les deux objets à trans-
former doivent être de forme et de taille similaires. 
Tout est imagniable : la disparition d’un acteur, 
l’apparition d’une actrice, la transformation d’un 
chat en chien...

TRUCS ET ASTUCES POUR RÉALISER
SES PROPRES EFFETS SPÉCIAUX
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Animation image par image (stop motion / go 
motion) : Technique qui donne artificiellement un mou-
vement à un objet. Cet objet est photographié image par 
image, en le déplaçant légèrement entre chaque prise de 
vues. À la projection du film (qui compte 24 images par 
secondes), l’objet semble se déplacer seul.

Effets spéciaux physiques : Les effets spéciaux 
physiques regroupent toutes les techniques d’effets réal-
isées sur un plateau de tournage (maquillage, costume, 
cascade, pyrotechnique, animatronique...). Pour les pro-
fessionnels du cinéma, les effets spéciaux physiques 
s’appellent tout simplement effets spéciaux, et tout ce 
qui est réalisé sur ordinateur est de l’ordre des effets 
visuels. Avant l’ordinateur, les professionnels séparaient 
déjà les effets spéciaux (physiques) des trucages, qui eux 
étaient réalisés après le tournage, en laboratoire.

Effets visuels (effets numériques) : Les effets 
visuels ou numériques sont des effets produits par ordi-
nateur. Ces créations se font le plus souvent après le 
tournage, en postproduction, même si leur conception 
débute dès la préparation d’un film. Ensuite, il faudra 
récupérer les images et les éléments obtenus sur un pla-
teau de tournage, à partir desquels les graphistes pour
ront lancer la fabrication concrète de ces images.

Fond vert (ou fond bleu) : Ce fond est utilisé pour 
permettre les incrustations d’acteurs dans un autre 
décor. Le vert sera totalement effacé et remplacé par une 
autre image. Toutes les couleurs seraient possibles mais 
le vert et le bleu ont été choisis parce que ces deux cou-
leurs rentrent peu dans la composition des couleurs de 
peau humaine.

Fondu enchaîné : Cette transition entre deux images 
s’effectue en faisant disparaître entièrement une image, 
et en faisant apparaître au même moment une autre 
image. On eut aussi avoir un fondu au noir, où l’image dis-
paraît peu à peu pour être remplacée par un écran noir, 
comme pour une fin de film.

Image de synthèse (image virtuelle) : L’image de 
synthèse est une image créée entièrement par ordina-
teur, à travers différentes étapes. Elle peut être en deux 
dimensions (plate) ou en trois dimension selon les films. 
Cette image peut avoir besoin d’éléments réels, comme 
d’une texture que l’on va photographier et plaquer sur sa 
forme (mapping) ou d’un scanner qui va numériser la 
fforme d’un objet réel. En général, il faudra donc créer une 
forme (modeling), lui donner une texture (texturing), une 
lumière (lighting, des ombres (shading), un mouvement si

besoin (animation) ce qui nécessite de lui attribuer un 
squelette que l’on va déplacer (rigging). Enfin, cette image 
sera calculée en haute définition par l’étape du rendu puis 
intégrée dans le plan final (compositing).

Incrustation : Principe qui consiste à récupérer l’image 
d’un objet et à l’insérer (l’incruster) dans une autre image. 
Pour ce faire, plusieurs techniques sont possibles, 
comme l’incrustation vidéo par chrominance (couleur), 
que l’on retrouve tous les soirs pour le bulletin météo, ou 
le travelling matte au cinéma.

Infographie : L’infographie représente le champ général 
de toutes les images créées par l’informatique, que ce 
soit pour le cinéma, mais aussi la presse, la photographie, 
les arts grapiques...

Maquette (miniature / modèle réduit) : Une ma-
quette est une version à taille réduite d’un objet, qu’il 
existe vraiment ou que l’on imagine sa vraie taille s’il 
existait (comme un vaisseau du futur).

Matte painting (peinture sur verre / glass shot) 
: Le matte painting réalise une extension de décor par une 
peinture. Cette peinture est dorénavant réalisée par ordi-
nateur, mais pendant longtemps au cinéma, elle était 
réellement créée avec des pinceaux et des couleurs, sur 
une surface vitrée, qui était mise en direct sur le plateau 
de tournage (glass shot) ou intégrée avec un cache / con-
tre-cache après le tournage (matte painting). Le plus 
souvent, le bas du décor, autour des acteurs, est réelle-
ment contruit par l”équipe de décoration, et les éléments 
supérieurs sont donc rajoutés dans l’image à travers une 
peinture très réaliste puisqu’on a l’impression de voir une 
ville et pas une toile peinte.

Montage : Un tournage permet de récuprer des plans et 
des séquences d’un film, qui ne sont jamais filmés dans 
l’ordre réel de l’histoire. Ces images sont appelées rishes. 
Le montage consiste à remettre ces plans les uns à la 
suite des autres, dans le bon ordre, et à choisir aussi, 
parmi les différents essais, celui qui correspondra le 
mieux à l’émotion voulue. Le montage permet de finir le 
film,film, en lui trouvant un rythme et un sens qui obligent par-
dois à supprimer des séquences pour rendre le film plus 
dynamique. Un film est donc le résultat d’un scénario 
écrit, qui est ensuite porté en images et en sons, qui sont 
organisés au montage, parfois très fifféremment, pour 
offrir le film terminé.

Motion capture (mocap / performance cap-
ture) : La motion capture permet de “capturer” le mou-
vement réalisé par un acteur devant un dispositif spécial, 
puis de plaquer ce mouvement, en l’adaptant, sur une 
créature virtuelle. Si on ajoute un casque qui récupère en 
même temps les expressions du visage de l’acteur, le 
procédé se nomme alors performance capture, puisque 
c’est l’ensemble de la performance d’un acteur que l’on 
enregistre, corps plus visage. La motion capture permet 
d’animer des personnages de synthèse, que l’on peut 
aussi faire bouger avec la technique des points clés.

Motion control (contrôle du mouvement) : Ce 
système utilisé sur un plateau de tournage permet de 
reproduire à l’identique le même mouvement de caméra 
plusieurs fois de suite. Le contrôle du mouvement (mo-
tion control) de la caméra est indispensable lorsque l’on 
souhaite mettre dans un seul plan en mouvement deux 
images tournées séparément. Il faut que la caméra filme 
lala maquette 1 et la maquette 2 avec le même déplace-
ment, comme si elle avait pu les filmer dans la “vraie vie” 
en meme temps, pour pouvoir créer un seul plan.

Morphing : Par un logiciel spécifique, le morphing trans-
forme une personne A en une personne B (ou objet). Le 
graphiste indique les points communs entre les deux vis-
ages par exemple (les yeux, la bouche, le menton...) et l’or-
dinateur crée les étapes intermédiaires pour qu’un grand 
oeil bleu devienne un oeil marron plus petit. Le morphing 
permet aussi de transformer un acteur réel en une dou
blure numérique.

Pellicule 35mm (film analogique) : De sa naissance 
en 1895 en France jusque vers 2010, les tournages cinéma 
se font sur pellicule. La pellicule comporte 24 photogra-
phies (photogrammes) par seconde de film. C’est donc 
une bande d’une largeur de 35mm, sur laquelle une fine 
couche de matière photosensible (sensible à la lumière) 
est disposée. Lorsque le tournage commence, on laisse 
passerpasser la lumière à travers un objectif, qui viendra donc 
s’imprimer plus ou moins fortement sur la matière selon la 
luminosité des objets placés devant la caméra. La bande 
tourne d’une bobine émettrice à une bobine réceptrice, 
entraînée par des rouages qui viennent se prendre dans 
les deux trous à intervalles réguliers de chaque côté d’une 
seule photo. Une fois le film tourné, la bobine est em-
menéemenée en laboratoire pour la développer avec des bains 
de produits chimiques et donc la fixer définitivement sur 
son support.

Animatronique : Une “animation électronique” est une 
sorte de marionnette mécanique commandée à distance 
par un animateur. Grâce à de petits moteurs cachés sur la 
peau du personnage, ce dernier est capable d’effectuer 
de nombreux mouvements et de reproduire l’illusion d’un 
être vivant, de la souris au dinosaure.

Arrêt de caméra : Cette technique permet de faire 
disparaître instantanément une figure, tout comme elle 
peut transofrmer un objet en un autre. Pour ce faire, il 
suffit d’arrêter la caméra, d’ôter l’objet et de reprendre la 
prise de vues sans bouger la caméra : l’objet s’est 
mystérieusement volatilisé. Si l’on souhaite transformer 
l’objet initial, il faudra déposer à sa place un autre objet 
avavant de reprendre la prise de vues. Facile avec les 
caméras numériques, cette technique demandait un tra-
vail de montage pour être réalisée correctement sur pel-
licule.

Cache / contre-cache : Le cache et le contre-cache 
sont deux morceaux d’une image qui, mis ensemble, 
s’emboîtent parfaitement pour créer un seul plan. En pra-
tique, le cache et contre-cache combinent sur une seule 
pellicule deux morceaux d’images qui ont été filmées 
séparément. Il faut pour cela utiliser une propriété de la 
pellicule, qui, tant qu’elle reste dans la caméra, non dével-
oppée, n’impressionne pas le noir et reste vide à l’endroit 
des zones noires.

Champ / hors champ : Le champ désigne tout l’es-
pace qui est visible par le caméra. Le hors-champ est 
situé en dehors du rectangle filmé par la caméra, et peut 
donc comporter des câbles, des professionnels, des pro-
jecteurs... qui ne seront pas vus par le spectateur

Compositing : Le compositing est une étape de créa-
tion d’une image numérique qui compose dans un même 
plan des pbjets et des images d’origines différentes.

GLOSSAIRE DES TECHNIQUES
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Depuis 2010, la majorité des tournages se fait en 
numérique, qui transforme la lumière directement en 
fichiers concervés sur des cartes ou des disques durs.

Perspective forcée : Le cadre cinématographique 
cée une seule perspective dans le plan. En trichant avec 
ce phénomène, on peut forcer la perspective en rappro-
chant un objet très très près de la caméra, ce qui lui don-
nera une très grande taille, tout en plaçant très loin le 
même objet, qui semblera alors beaucoup plus petit.

Plan : Au cinéma, la base d’un film est un plan. Un plan est 
la portion de film qui se situe entre deux coupes, soit les 
moments où l’on change la caméra de place pour tourner 
la suite du film. Le plan est défini en fonction de sa taille, 
déterminée par la proximité de la caméra avec l’objet 
qu’elle filme : un plan large ou plan d’ensemble montre un 
paysage entier, un plan moyen montre de un à quelques 
humainshumains de la tête aux pieds, un plan américain montre 
un humain de la tête aux jambes, un plan rapproché est 
un plan très rapproché du visage. Le plan est aussi défini 
selon son angle de prise de vues. La caméra peut être 
légèrement placée au-dessus de l’objet qu’elle filme 
(plongée) ou le surplombant (contre-plongée), soit 
totalement (contre-plongée totale).

Plateau de tournage : Un plateau de tournage est 
l’endroit où l’on va filmer un moment d’un film Ce plateau 
peut être situé dans un studio de cinéma spécialement 
équipé, ou en décors naturels, soit en extérieur, soit dans 
un vrai lieu (château, maison...). Dans tous les cas, il né-
cessite des accessoires (objets), un décor parfois créé ou 
modifié, des éclairages (projecteurs) et de nombreux 
ttechniciens pour prendre l’image, prendre le son, régler la 
lumière, finir les constructions, maquiller, coiffer, habiller, 
gérer l’oganisation du tournage (bloquer la circulation 
automobile le temps d’une prise)... Le plateau est donc un 
endroit qui comporte la face (le lieu proprement dit 
devant la face de la caméra) et des coulisses beaucoup 
plus grandes que le seul plateau pour que toutes les 
équipes puissent équipes puissent faire leur travail et se restaurer.

Points clés (keyframe) : L’animation par points clés 
consiste à choisir les phases principales du mouvement 
d’un personnage (par exemple, un bras en bas, puis en 
haut); et de faire calculer par un ordinateur les phases 
intermédiaires. Pendant longtemps, les dessins animés 
sans ordinateur avaient les animateurs chefs qui dessi-
naient les phases clés, et des dessinateurs intervallistes 
qui qui remplissaient les images manquantes entre ces deux 

phases (intervalles).

Préparation (pré-production) : La phase de prépa-
ration d’un film part d’un scénario pour déterminer le 
budget d’un film, trouver les différents acteurs et lieux du 
film, préparer les costumes, déterminer le type de coif-
fure et de maquillage, travailler les futurs choix de lumière 
et de couleur, le type de son... et choisir les techniques 
qui seront employées pour les effets spéciaux et visuels. 
CCette phase peut durer plusieurs mois voire plusieurs 
années. Elle s’achève au moment où le tournage est lancé.

Prévisualisation (previz) : La prévisualisation con-
siste à réaliser une simulation d’un scène, avant le moin-
dre tournage, pour vérifier que les angles de caméra et les 
choix techniques fonctionnent correctement, et tester 
différents possibilités. La prévisualisation est souvent 
réalisée par ordinateur, avec des images très simples 
pour gagner en temps de calcul. Avant l’ordinateur, et 
encore maintenant, les réalisateurs utilisent des sto-
ry-boards, dessins faits à partir du scénario et des pre-
miers choix visuels du réalisateur, mais aussi des anima-
tiques, petites animations réalisées à partir de ces des-
sins, parfois complétées de scènes filmées entre tech-
niciens par exemple ou de plans tirés d’autres films.

Prévisualisation sur plateau (previz on set) : La 
prévisualisation sur le plateau est utilisée lorsque l’on 
filme un plan en studio virtuel. L’acteur est plongé dans un 
espace totalement vert, et pour se rendre compte du 
résultat tout de suite, pendant le tournage, et non des 
mois plus tard, la prévisualisation sur le plateau montre 
immédiatement sur un écran le plan fini, en images sim-
plifiées (basse plifiées (basse résolution).

Postproduction : Cette étape est la dernière dans la 
fabrication d’un film. Elle regroupe plusieurs sous-étapes. 
D’abord le montage, qui consiste à mettre les images 
dans le bon ordre, et à couper les images inutiles. Dès que 
le montage est validé, les effets visuels sont véritable-
ment lancés. En parallèle se déroule le travail sur la bande 
son, ave un monteur son qui organise les bruits, travaille 
lesles voix et doit parfois faire revenir les acteurs pour redire 
quelques lignes du dialogue (postsynchronisation). C’est 
là aussi que les bruiteurs interviennent ainsi que le com-
positeur de musique, avant que tous les sons ne soient 
mixés ensemble. Enfin, l’étalonnage est la dernière touche 
au film, et consiste à harmoniser les lumières et les cou-
leurs, souvent décalées selon les jours et heures de tour
nage. Restent alors les parties techniques (sorties des

copies de film) et marketing (promotion du film et distri-
bution) avec son exploitation en salle.

Projection frontale (front projection / Trans-
flex): La projection frontale permet de placer derrière 
l’acteur une image de décor. Cette image est projetée 
depuis un projecteur placé sur le côté de la caméra, et va 
du projecteur à un miroir qui renvoie l’image vers le pla-
teau. Arrivée sur le plateau, l’image touche un écran spé-
cial en matière réfléchissante, et repart à l’opposé de son 
chemin d’entrée. Elle arrive ensuite du côté du miroir 
qu’elle traverse cette fois-ci puisque le miroir est sans 
tain sur une face, celle que film la caméra qui voit donc 
une vitre transparente à la place.

Pyrotechnie : La pyrotechnie concerne tous les effets 
qui nécessitent des explosifs, que ce soit pour créer du 
feu, des impacts de balles et toute forme d’explosion.

Rotoscopie : La rotoscopie consiste à décalquer des 
objets ou formes depuis la pellicule. Soit ce décalque sert 
à créer un mouvement d’un être animé, soit il est aussi 
utilisé pour créer des caches et contre-caches manuels, 
qui entourent parfaitement le corps de la personne à 
incruster. Enfin, la rotoscopie permet à l’inverse de rajout-
er des dessins dans l’image, pour créer par exemple des 
tirs de lasers colotirs de lasers colorés.

Surimpression : La surimpression mélange deux 
images l’une sur l’autre par transparence. Cela permet de 
créer des fantômes translucides par exemple, en filmant 
sur pellicule un décor vide puis le meme décor avec un 
personnage, toujours sur la même pellicule. On peut aussi 
sur impressionner comme dans un rêve des objets aux-
quels une personne est en train de penser.

Tireuse optique (Truca) : La tireuse optique est la 
machine utilisée pour relier sur une même pellicule plu-
sieurs prises de vues. C’est l’outil de base des trucages 
optiques, faits en manipulant la pellicule.

Transparence (rear ou back projection) : Ce 
procédé projette depuis l’arrière d’un écran, placé der-
rière un acteur, une scène animée. L’acteur peut alors 
faire semblant de conduire un véhicule ou se trouver dans 
un autre espace que le plateau.

Travelling matte : Le travelling matte crée un cache 
mobile pour pouvoir incruster un acteur dan un autre 
décor. Les manipulations pour créer ce cache, silhouette 
blanche sur fond noir, et son contre-cache parfaitement 
opposé, sont réalisées le plus souvent en laboratoire, 
mais aussi avec des éclairages spéciaux et une caméra 
dédiée pour le travellong matte à vapeur de sodium des 
filmsfilms Disney. Le travelling matte se fait dorénavant 
uniquement par ordinateur.

Volet : Le volet crée une transition entre plusieurs plans, 
à travers une forme géométrique. Ce peut être un volet 
vertical (une image semble apparaître depuis le côté de 
l’écran et recouvrir l’image précédente), horizontal, sous 
forme de cercles, de losanges...



EFFET SPÉCIAUX:
CREVEZ L’ÉCRAN !
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