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IntroductIon

Adobe After Effects CS6 réunit une palette d’outils 2D et 3D permettant aux créa -
teurs de pages web, aux professionnels de l’animation, du cinéma et de la vidéo de 
composer, d’animer et de réaliser tous les effets dont ils ont besoin. After Effects est 
très fréquemment employé pour la postproduction numérique de films, de vidéos, de 
DVD et d’animations graphiques, ainsi que pour la réalisation de contenu destiné au 
Web. Il permet de combiner les calques de multiples façons, d’utiliser et de mélanger 
des effets sonores et visuels, et enfin d’animer aussi bien les objets que les effets.

À propos de ce manuel
Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book fait partie du programme officiel de for-
mation aux logiciels de conception graphique et de publication d’Adobe. Les leçons 
de ce livre sont conçues pour s’adapter à votre rythme d’apprentissage. Si vous ne  
connaissez pas encore Adobe After Effects, vous trouverez dans cet ouvrage les notions 
fondamentales dont vous avez besoin pour maîtriser ce logiciel. Quant aux utilisateurs 
avertis, ce manuel leur propose nombre d’astuces et de méthodes propres à la toute 
dernière version de cette application.

Bien que chaque leçon contienne des instructions détaillées sur la création d’un projet 
en particulier, vous avez la possibilité de tester et d’explorer différentes fonctionnalités 
par vous-même. Vous pouvez donc suivre la progression du manuel ou choisir de ne 
vous pencher que sur les leçons que vous jugerez utiles. Chaque leçon s’achève par un 
ensemble de questions-réponses qui permettent de réviser son contenu.

contexte d’utilisation
Avant d’aborder Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book, assurez-vous de la bonne 
configuration de votre système et de l’installation correcte des logiciels et matériels 
nécessaires. Vous devez connaître le fonctionnement de votre ordinateur et de son 
système d’exploitation. Le maniement de la souris, les menus et les commandes standard 
(par exemple Ouvrir, Enregistrer et Fermer des fichiers) doivent vous être familiers. 
Pour revoir ces techniques, reportez-vous à la documentation ou à l’aide en ligne du 
système d’exploitation de votre ordinateur.

Installation d’After Effects
Vous devez acquérir séparément le logiciel Adobe After Effects CS6. Consultez la page 
http://www.adobe.com/fr/products/aftereffects/tech-specs.html pour connaître la 
configuration matérielle minimale requise et prendre connaissance des instructions 
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détaillées concernant l’installation du logiciel. Notez également qu’After Effects néces-
site un système d’exploitation 64 bits compatible OpenGL 2.0. Vous devez, en outre, 
avoir installé Apple QuickTime 7.6.6 ou une version ultérieure.

Installez After Effects depuis le DVD-ROM Adobe After Effects CS6 sur le disque dur 
(vous ne pouvez pas exécuter le programme directement depuis le DVD-ROM) ou à 
partir des fichiers d’installation téléchargés sur le site Web d’Adobe. Pour l’installation, 
suivez les instructions à l’écran.

Vérifiez au préalable que vous disposez du numéro de série du DVD-ROM avant de 
commencer l’installation  ; il se trouve sur l’arrière du boîtier ou de l’étui du DVD-
ROM ou vous a été communiqué par courriel si vous avez téléchargé les fichiers sur 
le site Web d’Adobe.

optimisation des performances
La génération de films consomme beaucoup de ressources de traitement. After Effects 
CS6 réclame au minimum 4 Go de RAM. Plus vous disposez de mémoire vive, plus 
After Effects fonctionnera rapidement. Pour en savoir plus sur l’optimisation de la  
mémoire vive, de la mémoire cache et sur les autres paramètres, reportez-vous à la 
rubrique intitulée “Amélioration des performances” dans l’Aide d’After Effects.

Gestion des couleurs

After Effects CS6 prend en charge la gestion des couleurs. Nous vous conseillons de 
tirer parti de cette fonctionnalité, en particulier pour les projets professionnels. Pour 
découvrir la gestion des couleurs, reportez-vous à l’annexe en fin d’ouvrage.

rétablissement des préférences par défaut
Le fichier de préférences contrôle l’apparence de l’interface d’After Effects. Les dif-
férentes instructions de cet ouvrage se fondent sur l’apparence par défaut des outils, 
des options, des panneaux et des fenêtres. Nous vous conseillons donc de restaurer la 
configuration par défaut d’After Effects, surtout si le programme ne vous est pas familier.

Chaque fois que vous quittez After Effects, la position des panneaux et certains autres 
paramètres sont enregistrés dans le fichier de préférences. Pour restaurer les préférences 
par défaut, maintenez les touches Ctrl+Alt+Maj (Windows) ou Cmd+Option+Maj  
(Mac OS) au lancement d’After Effects : en effet, s’il ne trouve pas de fichier de préfé-
rences au démarrage, il en crée un nouveau.

La restauration des préférences par défaut est particulièrement utile si la version  
d’After Effects présente sur votre système a été personnalisée par un autre utilisateur. 
Si le logiciel est employé pour la première fois, il n’existe pas encore de fichier de 
préférences, et il est inutile d’effectuer la procédure qui suit.
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Important : pour sauvegarder le fichier de préférences qui est en vigueur, vous pou-
vez le renommer au lieu de le supprimer, ce qui permettra de le restaurer facilement 
lorsque vous arriverez à la fin de cet ouvrage.

1. Trouvez l’emplacement du dossier des préférences d’After Effects sur votre disque 
dur :

•	 sous Windows  : …\AppData\Roaming\<Nom de l’utilisateur>\Adobe\
AfterEffects\11.0 ;

•	 sous Mac OS : Utilisateurs/<Nom de l’utilisateur>/Bibliothèque/Préférences/
Adobe/After Effects/11.0.

2. Renommez le fichier de préférences que vous souhaitez sauvegarder puis relancez 
After Effects.

copie des fichiers d’exercices 
de Classroom in a Book
Les leçons de cet ouvrage font appel à des fichiers sources spécifiques comprenant 
des images créées dans Adobe Photoshop et Illustrator, des fichiers audio, ainsi que 
des séquences vidéo au format QuickTime. Vous devez installer ces dossiers sur votre 
disque dur depuis le DVD-ROM Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book qui 
accompagne le livre pour pouvoir les utiliser.

1. Créez un nouveau dossier sur votre disque dur, à l’emplacement de votre choix, 
et nommez-le AECS6_CIB, en suivant la procédure standard de votre système  
d’exploitation :

•	 Windows. Dans l’Explorateur, sélectionnez le dossier ou le disque dur où vous 
souhaitez créer le nouveau dossier. Activez la commande Fichier > Nouveau > 
Dossier, puis entrez le nom du dossier.

•	 Mac OS. Dans le Finder ou sur le Bureau, activez la commande Fichier >  
Nouveau Dossier. Entrez le nom du dossier, puis déplacez le dossier vers  
l’emplacement voulu.

Vous pouvez ensuite copier les fichiers sources sur votre disque dur.

2. Copiez la totalité du dossier Lessons (qui contient les sous-dossiers Lesson01,  
Lesson02, etc.) depuis le DVD-ROM Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book 
vers le dossier du disque dur que vous venez de créer (AECS6_CIB).

3. Retirez le DVD-ROM du lecteur.

Au début de chaque leçon, parcourez votre disque dur pour vous placer dans le dossier 
de la leçon concernée. Celui-ci contient tous les fichiers dont vous avez besoin pour 
compléter cette leçon.

Si l’espace disponible sur votre disque dur est limité, vous pouvez copier les fichiers 
de chaque leçon au fur et à mesure et les supprimer une fois la leçon terminée. Même 
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si certaines leçons font suite à celle qui précède, un fichier de départ vous est fourni 
au début de chaque leçon ou projet. Vous n’êtes donc pas obligé de sauvegarder un 
projet final si vous ne le souhaitez pas ou si vous voulez économiser de l’espace disque.

�	Note	: Vous utiliserez sans doute le format PAl d1/dV dans vos projets personnels, mais nous 
avons gardé le format ntsc pour les exercices de ce livre, afin de conserver les mêmes dimensions 
et la même cadence que les fichiers d’exemple fournis sur le dVd-rom d’accompagnement.

copier les séquences et les projets d’exemple

Vous allez créer un ou plusieurs films au format QuickTime dans la plupart des leçons 
de ce livre. Les fichiers des dossiers Sample_Movies sont des exemples vous permet-
tant de visualiser le résultat final à obtenir pour chaque leçon et de le comparer avec 
votre création. Ces fichiers étant assez volumineux, nous vous conseillons de copier 
uniquement ceux qui se rapportent à la leçon que vous étudiez (vous ne pouvez pas 
lire les fichiers depuis le DVD-ROM). Une fois que vous avez vu le film, vous pouvez 
le supprimer de votre disque dur.

Les dossiers End_Projects_Files contiennent des exemples des projets finaux pour 
chacune des leçons. Utilisez-les comme références lorsque vous souhaitez comparer 
l’avancement de votre travail aux fichiers employés pour réaliser les films exemples. 
La taille de ces fichiers varie énormément. Vous pouvez tous les copier sur votre 
disque dur si vous disposez d’un espace suffisant ou bien ne charger que l’exemple se 
rapportant à la leçon que vous étudiez, puis le supprimer quand vous avez terminé.

comment suivre les leçons
Chaque leçon de ce livre fournit des instructions détaillées pour créer tout ou partie 
d’un projet concret. Certaines partent du fichier projet final d’une autre leçon, mais 
la plupart sont indépendantes. Cependant, chacune dépend des précédentes quant 
aux compétences acquises. Nous vous conseillons donc de les parcourir dans l’ordre 
naturel de la lecture. Notez que certaines techniques ne sont décrites en détail que 
lors de leur première utilisation.

De nombreuses fonctionnalités peuvent être mises en œuvre de différentes manières, 
par exemple en utilisant les commandes de menus, les boutons, la technique du glis-
ser-déposer ou les raccourcis clavier. Nous décrirons une ou deux de ces techniques 
pour chaque procédure, afin que vous puissiez apprendre plusieurs méthodes de travail 
lorsque vous répétez une opération.

Par ailleurs, les leçons sont fondées sur les méthodes à employer (approche pratique) 
pour réaliser un ou plusieurs éléments et non sur la description thématique des  
différentes fonctionnalités d’After Effects (approche de référence). Cela signifie, par 
exemple, que vous serez amené à travailler sur les calques et les effets 3D dans plusieurs 
leçons et non dans une seule.
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ressources complémentaires
Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book ne remplace pas la documentation qui 
accompagne le logiciel et ne présente pas chaque fonctionnalité. Seules, les commandes 
et les options employées dans les leçons sont explicitées, si bien que certaines carac-
téristiques ne sont pas étudiées dans ce livre.

Pour obtenir des mises à jour et des bonus sur le contenu de cet ouvrage, consultez la 
page suivante : www.peachpit.com/aecs6cib.

Pour de plus amples informations sur les différentes fonctions du programme, repor-
tez-vous aux ressources suivantes :

L’Aide à la communauté réunit les informations en provenance des utilisateurs des 
produits Adobe, des membres de l’équipe Adobe, des auteurs et des experts afin de 
fournir le contenu le plus approprié possible sur les produits Adobe. 

Pour accéder à l’Aide, appuyez sur la touche F1 ou cliquez sur Aide > Aide d’After Effects.

Le contenu Adobe est actualisé en fonction des commentaires et des contributions. 
Vous pouvez ajouter des commentaires sur le contenu et dans les forums (y compris 
en insérant des liens vers du contenu web), publier vos propres didacticiels ou articles 
sur le site d’aide communautaire. Pour en savoir plus sur la manière de contribuer, 
rendez-vous à l’adresse suivante : http://helpx.adobe.com/fr/community.html.

Visitez la page community.adobe.com/help/profile/faq.html qui regroupe les réponses 
aux questions fréquemment posées sur l’Aide communautaire.

Les Centres d’assistance et de support produits Adobe contiennent l’aide et le  
support du site Adobe.com : http://www.adobe.com/fr/support/.

Les forums Adob: vous permettent d’échanger avec les autres utilisateurs des produits 
Adobe : forums.adobe.com.

Adobe TV propose des didacticiels, présente des techniques innovantes et des astuces 
d’experts pour tirer pleinement parti des logiciels Adobe. La chaîne “Comment faire” 
vous explique comment bien débuter : tv.adobe.com/fr/.

Le pôle de création Adobe offre des articles sur le design et les questions de concep-
tion, une galerie présentant le travail de designers confirmés, des didacticiels et bien 
plus encore : www.adobe.com/fr/designcenter/.

Adobe Developer Connection regroupe les articles techniques, les exemples de code 
et les vidéos sur les produits et les technologies Adobe pour les développeurs : www.
adobe.com/fr/devnet/.

Ressources pour les enseignants rassemble de très nombreuses informations pour 
tous les enseignants qui utilisent les logiciels Adobe, quel que soit le niveau d’ensei -
gnement concerné, y compris des méthodes de formation gratuites sur les logiciels 
Adobe qui peuvent être utilisées pour préparer les examens de certification Adobe : 
www.adobe.com/fr/education/.
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Voici également d’autres liens utiles :

www.adobe.com/cfusion/exchange/. Adobe MarketPlace Exchange est le lieu où  
vous trouverez, entre autres, de nombreux outils, services, extensions, extraits de code 
pour compléter et étendre les fonctionnalités des logiciels Adobe.

www.adobe.com/fr/products/aftereffects. La page consacrée à After Effects CS6 
sur le site web d’Adobe. 

http://labs.adobe.com. Adobe Labs propose les premières versions des dernières  
évolutions. Les forums vous permettent d’interagir avec les équipes de développement 
Adobe et avec d’autres membres importants de la communauté.

certification Adobe
Le programme de certification d’Adobe est conçu pour aider les utilisateurs et les 
instructeurs d’Adobe à améliorer et à promouvoir leurs compétences sur un produit. 
Il existe trois programmes de certification :

•	 Associé certifié Adobe (Adobe Certified Associate, ACA) ;

•	 Expert certifié Adobe (Adobe Certified Expert, ACE) ;

•	 Formateur certifié Adobe (Adobe Certified Instructor, ACI) ;

•	 Centre de formation agréé Adobe (Adobe Authorized Training Center, AATC).

Le programme ACA est destiné à valider l’acquisition de compétences élémentaires 
en communication via les supports numériques.

Le programme Expert certifié Adobe permet aux utilisateurs chevronnés d’étoffer leurs 
références. Utilisez la certification Adobe pour obtenir une augmentation, trouver un 
emploi ou promouvoir vos connaissances.

Si vous avez le statut de formateur avec certification ACE, le programme ACI vous 
transporte au niveau suivant et vous donne accès à d’importantes ressources Adobe 
spécifiques.

Les centres agréés AATC dispensent des formations sur les produits Adobe, unique-
ment avec des formateurs certifiés ACI. Un annuaire de ces centres est disponible 
à l’adresse : http://partners.adobe.com/public/partnerfinder/tp/show_find.do.

Pour plus de détails sur les programmes de certification Adobe, rendez-vous sur le 
site www.adobe.fr/support/certification.
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