
 

 
 

 
 

 

   

 

MOTION DESIGN : INITIATION AU LOGICIEL AFTER EFFECTS 
 (5 jours / 35 heures) 

 
 

Objectifs 
Concevoir et réaliser des animations 2D incluant des effets. Créer des textes animés en 3D. Exporter 
les projets dans des formats compatibles avec les standards du marché. 

Logiciels utilisés 
After Effects 

Public 
Toute personne souhaitant réaliser des animations en motion design, monteurs, monteurs 
truquistes, graphistes et infographistes débutants ou autodidactes sur After Effects. 

Prérequis 
Bonne connaissance de l’environnement MacOs et PC.  La pratique de logiciels tels qu’Adobe 
Illustrator et Photoshop est un plus. 

Pédagogie 
Formation basée sur une pratique soutenue des outils de production et articulée autour d’exemples 
ciblés et professionnels. En fin de formation, les participants sont capables de concevoir et de 
réaliser des animations 2D et 3D professionnels et de les exporter dans des formats compatibles 
avec les standards du marché. 

 
 

Programme 
 

Introduction 
Contraintes de post-production 
Notion de formats, de codecs 
Rappel des différents formats 
Paramétrages du poste de travail 
Gestion de la cache pour optimiser le rendu 
 
Animation 2D : bases 
Interface utilisateur et espace de travail 
Préférences et modèles de rendu 
Importation et gestion des médias 
(Photoshop, Illustrator, Premiere, Final Cut) 

Planification et organisation des projets 
Accrochage des calques (3D) 
Paramétrage des compositions 
Notions de keyframe et de couche 
Création de repères dans la Timeline 
Gestion et synchronisation des couches 
Options de prévisualisation et commandes d’affichage 
Options de rendu 
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Animation 2D : paramètres avancés 
Interpolation spatiale des keyframes 
Interpolation temporelle des keyframes 
Précision de la vitesse d’interpolation 
Comparaison des méthodes d’interpolation 
Assistants d’images clés standards 
Éditeur de graphes 
Utilisation de l’animation automatique 
 
Compositing 2D : bases 
Gestion des couches : hiérarchie des plans 
Création automatique des séquences 
Duplication, scission des couches 
Définition des points d’entrée et de sortie 
Gestion des compositions gigognes 
Création et paramétrage de « solides » 
Les formes 
Les formes et les fichiers Illustrator 
 
Compositing 2D : transparence et masques 
Création et modification de masques 
Animation et interpolation de masques 
Les masques et le flou 
Module d’interpolation avancé des masques 
Contrôle de la couche alpha 
Gestion des modes de transfert 
Caches par approche en alpha et en 
luminance 
Outil d'amélioration du contour 

 
 
 
Compositing 2D : effets de vitesse 
Extension temporelle et remappage temporel 
Gestion du rolling shutter 
Options d’animation et de compositing avancées 
Dessin et lissage de trajectoire 
Tremblement et alignement 
 
Compositing 2D : effets standards 
Calques d’effets 
Effets de texte 

 
Outil texte 
Fonctions de bases (les deux modes d’animation) 
Application de modèles de texte 
Création d'animations de texte optimisées 
Gestion de l’animation 3D sur le texte 
 
Rendu et compression 
Optimisation du projet 
Intégration dans la chaîne de post-production 
Productivité : fonction de pré-rendu et création de  
doublure 
Formats d’exportation polyvalents 
 
Finalisation 
Révision générale 

 

 


